
 

 

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 DE CORTE Référence GALAXIE : 4075

Numéro dans le SI local : 0111

Référence GESUP : 0111

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 73-Cultures et langues régionales

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et Culture Corses, anthropologie des pratiques culturelles, patrimoine immatériel

de la Corse.

Job profile : Research professor profile : Corsican Language and culture, anthropology of cultural
practices, intangible cultural heritage of Corsica

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Regional studies
Anthropology     Cultural anthropology
Arts     Performing arts

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

7, AVENUE JEAN NICOLI
BP 52

20250 - CORTE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08       04.95.45.00.07
04.95.45.01.77
casanova@univ-corse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6240 (200812281U) - Lieux, Identités, eSpaces, Activités

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application
http://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.php?id_galaxy=4075



Informations  
 
 

JOB PROFILE . 
Research professor profile : Corsican Language and culture, anthropology of cultural practices, intangible 
cultural heritage of Corsica 
 

ENSEIGNEMENT : 
 

Profil:  
 

Filières concernées :  
- Licence et master langue et culture corses : anthropologie, ethnologie, techniques de terrain 
- Licence Arts parcours arts du spectacle : Epistémologie des enseignements artistiques, esthétique du 

corps, histoire de la danse, anthropologie des pratiques culturelles en Corse. 

Recrutement en vue d’étoffer l'offre de formation de l'Université de Corse, notamment dans les domaines de la 
danse et de la musique en Corse. Renforcement de l'équipe pédagogique dans la perspective de l'élaboration 
de la nouvelle carte de formation (procédure d'accréditation en cours). 
 

Lieu d’exercice : 
 

UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales 
 

Département d’enseignement : Langue et culture corses 
 

Équipe pédagogique : 4 Pr, 1 MCF. 
 

Nom directeur : Madame Marie Michèle VENTURINI 
 

Tel directeur département : 06 25 72 88 48 
 

Email directeur département : decanat.lettres@univ-corse.fr 
 
RECHERCHE : 
 

Profil :  
 

ICPP, axe 2 "Transformations des savoirs et des pratiques culturelles". Processus de réappropriation et  de 
transformation des savoirs traditionnels relatifs au corps et à la théâtralité : vers l'élaboration d'une esthétique 
contemporaine. 
 

Lieu d’exercice :  Università di Corsica Pasquale Paoli. 20250 Corti. 
 

Laboratoire : UMR 6240 LISA/ Equipe ICPP 
 

Directrice : Pr. M.A. Maupertuis 
 

Descriptif projet :  
 

"Le projet de recherche s'inscrit dans les relations entre cultures, territoires et sociétés qui sont au coeur de 
l'axe 2. Il s'agit ici plus particulièrement de la constitution, la transformation et la reconnaissance du patrimoine 
immatériel que sont les arts corporels et dramatiques dans une société. On considère ici toutes les formes de 
transmission et d'hybridation des cultures traditionnelles ou importées d'ailleurs pour donner sens au 
patrimoine commun, le rendre vivant comme facteur de lien social dans le respect de la diversité culturelle. 
Les recherches porteront sur l'étude de la production, la circulation et la réception des savoirs et des pratiques 
esthétiques relatifs au corps et à l'expression théâtrale dans la société. Les deux directions de l'espace et du 
temps seront prises en compte pour étudier les transformations des gestes corporels, danses, créations et 
interprétations dramatiques issues des traditions ancrées dans les territoires, ou importées, particulièrement 
dans les espaces insulaires et méditerranéens. 
Les recherches pourront également porter sur la transmutation des gestes corporels et des pratiques 
théâtrales en productions artistiques contemporaines ainsi que sur l'élaboration d'une esthétique nouvelle 
fondée sur les pratiques et les savoirs anciens". 

mailto:decanat.lettres@univ-corse.fr

