
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4400
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Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...
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Profil : Italien : Langue et culture

Job profile : Italian : Language and Culture

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Other
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NON
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électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://soleil.u-paris10.fr



 
Université Paris Nanterre 

 

 
Poste n° :0584 

 

Corps : 
 

MCF 

 

Section 1 : 
 

14e études romanes 

 

Section 2 : 
 

 

 

Section 3 : 
 

 

 
Profil : 
(100 caractères maximum) 
Cette rubrique doit décrire le profil en quelques mots. Pour une 
description plus détaillée, utiliser les rubriques « Enseignement 
/ profil détaillé » et « Recherche / profil détaillé ». 
 

Italien : Langue et culture 

 
Job profile : 
(en anglais, 300 caractères max) 
Rubrique obligatoire 
 

Italian : Language and Culture 

 
Research fields : 
(cf. nomenclature) 
Rubrique obligatoire 
 

Languages and Italian Culture 

 
Mots-clés : 
(cf. nomenclature,  
5 mots-clés maximum) 
 

 
Italie, culture, langue, LANSAD 

 
 
Enseignement 
 

Composante : 
(40 caractères maximum) 

 
UFR Langues et Cultures Etrangères 
 

Référence composante : 
(40 caractères maximum) 

 
 
 

 
Profil détaillé : 
 
 
 

En plus des enseignements traditionnels de littérature et civilisation des 
époques ancienne, moderne et contemporaine, l'enseignement de la langue 
et l'orientation vers les métiers de la culture sont les piliers de la licence 
LLCER en études italiennes. L'enseignant-chercheur qui sera recruté sera 
amené à dispenser des cours de langue (écrite et orale), de grammaire et de 
linguistique, en L1, L2, L3, mais aussi des cours d'art et culture 
(notamment l'histoire de l'art). Il devra également assurer le cours "Cultures 
des pays de langues européennes". Il pourra être appelé à intervenir dans 
des cours transversaux de la licence LLCER (Métiers de la culture) et à 
dispenser des cours de langue dans les premières années de la licence droit 
français-droit italien. Le MCF recruté devra donc faire preuve de 
polyvalence. 
 
Apport attendu pour l'administration et autres responsabilités 
collectives 
Le MCF d'italien aura une bonne connaissance du fonctionnement des 
universités françaises et il pourra ainsi assumer très rapidement des 
responsabilités pédagogiques et administratives. Les besoins du 
département sont sur ce plan très importants. Le MCF devra assumer dès 



son arrivée la responsabilité de la Licence LLCER Etudes italiennes et de 
ses doubles licences, ainsi que la fonction d'enseignant référent. Il pourrait 
rapidement être appelé à intégrer la direction du département et à assurer la 
responsabilité de la commission pédagogique. D'autres nécessités 
concernent la coordination de l'italien LANSAD auprès du CRL et la 
gestion de la certification d'italien ainsi que la gestion du site internet. 
 
Apport attendu pour l’innovation pédagogique  
Le Département d'italien entend renforcer l'internationalisation de ses 
formations par la mise en place d'un double diplôme de licence avec une 
université italienne. Le MCF recruté sera impliqué dans les échanges avec 
notre partenaire, dans la fabrication des maquettes et dans la gestion du 
diplôme.  
Le Département envisage également l'ouverture de la formation au CAPES 
; dans ce cas, il sera demandé au MCF recruté d'apporter sa contribution à 
la création de cette nouvelle formation. 
Enfin, le Département souhaite développer ses activités culturelles, en 
complément de sa formation universitaire (visites dans les musées, sorties 
cinéma ou théâtre, conférences, voyages en Italie, etc.).  

 
Département d’enseignement : 
 

 
Etudes italiennes 

 
Equipe pédagogique : 
 

 
2 PR, 6 MCF, 1 lecteur 

Directeur de département : 
Nom, Tél., Email. 

 
 
Giuliana Pias  
0632688454 
(giuliana.pias@u-paris10.fr) 
 

URL du département : 
 
https://dep-italien.u-paris10.fr/ 
 

 
 
Recherche 
 

Laboratoire 1 :  
(préciser le n° de l’unité de 
recherche) 

 
EA 369 Etudes Romanes - Centre de Recherches italiennes (CRIX) 

 
 

Laboratoire 2 :  
 
 
 

Laboratoire 3 :  
 
 
 

Laboratoire 4 :  
 
 
 

 
Profil détaillé : 

L'enseignant-chercheur recruté intégrera l'EA 369 Études Romanes, dont 
les travaux s’inscrivent dans l’espace des langues néo-latines. Il s'engage à 
rejoindre, en son sein, le Centre de Recherches Italiennes (CRIX). 
L'enseignant-chercheur apportera sa contribution aux projets collectifs 
portés par l'EA et par le CRIX. Par ses propres recherches, il s'insérera dans 
l'un des deux axes prioritaires du CRIX : « Italie du temps présent. 
Représentations et constructions identitaires » ; « Théorie de la textualité et 
de la traduction ». 
L'enseignant-chercheur recruté pourra contribuer au développement de 
nouvelles synergies avec des groupes de recherches et des institutions avec 
lesquelles le CRIX et l'EA entretiennent d’étroites collaborations.  

https://dep-italien.u-paris10.fr/


 

Directeur de labo : 
Nom, Tél., Email. 

 
Christophe Couderc  
0140977309 
(christophe.couderc@u-paris10.fr) 
 

URL du labo : 
 
http://ea369.u-paris10.fr/ 
 

 
Descriptif du labo : 
 
 

 
L'EA 369 rassemble des chercheurs dont les travaux s’inscrivent dans 
l’espace des langues néo-latines, à savoir l’Espagnol, le Portugais et 
l’Italien. Ses activités ont trait aux domaines de la linguistique, de la 
littérature et de la civilisation des divers pays européens, américains, 
africains, voire asiatiques, dont la production culturelle et la langue 
d’expression relèvent de la romanité. 
 
 

 
 
 
Description des activités 
complémentaires 
 

 
 

 
 
 
Moyens 
 

Moyens matériels : Les moyens et installations de l’UFR LCE et son bâtiment (V).  
 

Moyens humains : 

L’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative de l’UFR LCE. 

 
 

Moyens financiers : 
 
Budget de l’UFR LCE, Budget de l’EA 369. 
 

Autres moyens : 
 
 
 

 
 
Autres informations 
 
Compétences particulières 
requises : 

 

 
 
 
Audition des candidats 
 

L’audition inclus une mise en 
situation professionnelle 

 
   Non  
 

 
Le cas échéant, description des 
modalités de mise en situation 

 

 
 
 

http://ea369.u-paris10.fr/

