
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4243

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0043

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Italien : langue, littérature, arts et civilisation de la Renaissance

Job profile : This job concerns the teaching and research about Italian language, literature, arts,
history and civilization in XV-XVI centuries

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature ; civilisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCSE / EIR

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3979 (200515235T) - Les cultures de l'Europe Méditerranéenne Occidentale

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     https://recrutement.univ-
paris3.fr/recrutementECcandidat/



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste :  Italien : langue, littérature, arts et civilisation de la Renaissance 
Job profile:  This job concerns the teaching and research about Italian language, literature, 

arts, history and civilization in XV-XVI centuries 
Mots clés:  Italie, Humanisme, Renaissance, littérature, arts, civilisation 
Key words:    
 
 
Enseignement : 
 
Profil :  Entre L, M et concours, ce sont au total environ 350 heures (HETD) « 

maquettées » qui doivent être dispensées et réparties entre les enseignants 
spécialistes de la période. 
 
Le Professeur qui sera nommé devra donc assurer ses enseignements en 
Littérature, Arts et Civilisation des XVe, XVIe et début du XVIIe siècles, tant 
dans le cursus de Licence qu’au niveau du Master, où il est appelé en outre à 
encadrer les travaux d’initiation à la recherche qui sanctionnent ce cycle d’étude 
(littérature, rapports entre littérature et arts figuratifs, civilisation à l’orée des 
Temps modernes).  
 
Pour ce qui est des formations à finalité professionnelle, il sera appelé à 
contribuer activement à la dynamique dans laquelle le département est 
fortement engagé. Il devra assumer à ce titre les tâches suivantes : 
 
Il participera aux enseignements théoriques du Master à finalité professionnelle 
(« Echanges culturels France-Italie », branche « Industries culturelles » et 
branche « Traduction, traductologie ») et, le cas échéant, lors des révisions de 
maquettes, à leur réélaboration. Avec ses connaissances et son regard de 
spécialiste, y compris des échanges entre les deux pays à l’âge de 
l’Humanisme et de la Renaissance, il contribuera à la mise en relief de 
l’épaisseur historique où s’enracine tout ce qui touche au « culturel » (dans les 
domaines du tourisme en général, des institutions, du droit, de la valorisation du 
patrimoine, de la muséologie, de l’édition, de la vulgarisation et de la diffusion 
des savoirs…) ; il s’intéressera aussi à l’histoire de la traduction et de ses 
pratiques (il est à remarquer à cet égard que se multiplient ces dernières 
années chez les éditeurs en France les traductions d’œuvres de la 
Renaissance italienne).  
 
Il devra également assurer la préparation aux concours du CAPES et de 
l’agrégation, qui sont traditionnellement un important facteur d’attractivité de 
notre université (cf. le nombre des inscrits et, corollairement, les résultats aux 
deux concours de recrutement pour le second degré, qui font de Paris 3 l’un 
des centres français d’excellence en la matière). En prodiguant des tels 
enseignements aux confins de la pédagogie et de la recherche, il suscitera en 
outre le cas échéant des vocations doctorales. 
 
 
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice  UFR LLCSE, département d’Etudes Italiennes et 
Roumaines, Centre Censier 

- Contact : (nom / tél / courriel) Directeur : Philippe Guérin, philippe.guerin@sorbonne-
nouvelle.fr / 06 40 60 64 25 
 

 
 
 

mailto:philippe.guerin@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:philippe.guerin@sorbonne-nouvelle.fr


 
Composante :  LLCSE 
 
Département :  Etudes Italiennes et Roumaines, 
 
Lieu d’exercice :  Centre Censier - 13, rue de Santeuil – 75005 - Paris 
 
Contacts :   Philippe Guérin 
 
Téléphone :   06 40 60 64 25 
 
Adresse e-mail :  philippe.guerin@sorbonne-nouvelle.fr 
 
Recherche : 
 
Profil :  Le Professeur recruté sur ce poste aura vocation à assurer la direction 

scientifique et administrative du CIRRI (« Centre Interuniversitaire de 
Recherche sur la Renaissance Italienne », composante de l’EA 3979 – 
LECEMO, « Les Cultures de l’Europe Méditerranéenne Occidentale »). 
Assurant la continuité de ce qui a fait l’histoire du Centre, il coordonnera et 
développera les actions inscrites au contrat d’établissement. 
 
Il devra également inscrire son activité de recherche propre et l’animation 
collective dont il aura la charge dans le cadre global de l’EA, dont le CIRRI est 
aujourd’hui l’un des cinq maillons essentiels. Il veillera à cet égard aux 
croisements possibles et se fera promoteur de programmes transversaux. 
 
Au-delà de l’EA, il œuvrera activement au rayonnement de la recherche dans 
son domaine, en synergie avec les autres composantes (UFR, EA) de la 
Sorbonne Nouvelle, ainsi qu’avec d’autres Centres de recherche français et 
étrangers, dans une perspective inter et pluridisciplinaire. Il recherchera les 
collaborations avec les institutions scientifiques et culturelles susceptibles de 
fournir appui et diffusion. A cet égard il est attendu que le candidat non 
seulement entretienne les relations nouées par le Centre au fil du temps au 
plan national et international, mais qu’il les développe. 
 
Dans un domaine qui attire nombre d’aspirants chercheurs (Humanisme et 
Renaissance en Italie), il devra prendre en charge les thèses de doctorat dans 
les champs relatifs aux thématiques propres au Centre (langue, littérature, 
civilisation et arts ; rapports intersémiotiques entre documents écrits et images, 
entre littérature et arts figuratifs). Et ce, dans un esprit d’ouverture sur les plans 
théorique et méthodologique. 
 
Il organisera manifestations scientifiques et culturelles (colloques, journées 
d'études, publications, etc.) destinées à favoriser le développement et la 
diffusion de la recherche dans son domaine. Il saisira le cas échéant 
l’opportunité offerte par les libellés de la question 2 du programme de 
l’agrégation. 
 
Il est attendu pour finir qu’il contribue au développement d’outils numériques de 
mise en ligne de corpus de textes, d’archives littéraires, historiques et 
figuratives, voire qu’il donne son impulsion aux avancées des « humanités 
numériques ». L’on pense à ce titre tout particulièrement aux projets de 
valorisation scientifique et documentaire porté par le consortium universitaire 
italo-français « Fonte Gaia », soutenu par le GIS Collex-Persée, dont le 
LECEMO est membre fondateur. 
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- Laboratoire de rattachement : CIRRI (« Centre Interuniversitaire de Recherche sur la 
Renaissance Italienne ») 

- N° EA : EA 3979 – LECEMO (« Les Cultures de l’Europe Méditerranéenne Occidentale ») 
- Nombre de chercheurs CNRS : 0 
- Nombre d’enseignants-chercheurs statutaires en activité : 23 
- Nombre de chercheurs autres : 40 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Corinne Lucas-Fiorato, directrice du LECEMO et 

responsable du CIRRI ;  
corinne.lucas-fiorato@sorbonne-nouvelle.fr et lucas.corinne@gmail.com   
01 45 87 42 70 / 01 45 87 41 41 / 01 55 43 08 80 

 
Informations complémentaires : 
 

Compétences particulières requises : connaissance du monde de l’édition 
traditionnel, mais aussi et surtout de l’édition conçue selon les technologies 
récentes. 
L’importance des outils informatiques pour la gestion et la diffusion des 
données rendra souhaitable le développement maîtrisé du numérique dans le 
travail de rayonnement du CIRRI au sein de la communauté scientifique 
nationale et internationale. 
 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Réf. : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités 

 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 

 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat 
 

Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles 
à l’adresse suivante : 

 
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
RAPPEL :  Toute candidature doit être enregistrée PREALABLEMENT ET OBLIGATOIREMENT 

sur l’application GALAXIE 
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