
 

 

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 DE CORTE Référence GALAXIE : 4079

Numéro dans le SI local : 0031

Référence GESUP : 0031

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et civilisation italiennes, histoire du cinéma italien

Job profile : Research professor profile : Italian language, civilization, history of the italian cinema

Research fields EURAXESS : Cultural studies     European studies

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
drh-enseignants@univ-corse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : langue, littérature et civilisation italiennes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200812281U (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
https://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.php?id_galaxy=4079



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile . 
 
Research professor profile : Italian language, civilization, history of the italian cinema 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Faculté Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales  
 
Équipe pédagogique : 1 MCF 14ème section, 4 PRCE 
 
Nom du directeur du département : Marie Michèle VENTURINI 
 
Email : decanat.lettres@univ-corse.fr 
 
Enseignement : 
 
Filières concernées :  
 
- licence mention Lettres Langues majeures et mineures italien : traduction, grammaire, civilisation, 
histoire du cinéma italien, analyse filmique 
- licence et master LEA : pratique de la langue écrite et orale, pratique de la traduction, civilisation 
 
L’enseignant recruté assurera la responsabilité pédagogique de la licence et du master LEA  
 
 
Recherche : 
 
Profil : Expressions de l’engagement dans la littérature et le cinéma italien. 
 
Nom du directeur du laboratoire : Marie-Antoinette Maupertuis 
 
Email : direction.umrlisa@univ-corse.fr 
 
URL labo : http://umrlisa.univ-corse.fr/ 
 
Descriptif Recherche : 
 
L’enseignant(e) chercheur(e) recruté(e) s’intéressera principalement à l’étude de la représentation 
des identités, des espaces et des sociétés insulaires et méditerranéennes dans la littérature et 
l'écriture cinématographique contemporaine en Italie, qu’elle soit nationale, régionale ou insulaire. 
L’enseignant(e) chercheur(e) recruté(e) devra participer à des programmes interdisciplinaires de 
recherches internationales en relation avec les disciplines représentées au sein du laboratoire 
(littérature, arts, langues, histoire, sociologie et anthropologie culturelles, etc.), notamment autour 
de thématiques liées aux échanges interculturels entre la Corse et d’autres territoires insulaires et 
méditerranéens. 
 
Descriptif laboratoire : 
 

mailto:decanat.lettres@univ-corse.fr
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L’enseignant(e) chercheur(e) recruté(e) inscrira son activité de recherche au sein de l’Unité Mixte de 
Recherche CNRS 6240 « Lieux, Identités, eSpaces et Activités » (LISA) de l'Université de Corse, et sera 
rattaché(e) à l’équipe à « Identités et Cultures : les processus de patrimonialisation » (ICPP). Il (elle) 
s’insèrera dans l’Axe 1 – « PASSAGES Migrations linguistiques et littéraires, circulation des idées, des 
formes et des représentations » de cette équipe. 
L’axe PASSAGES regroupe les chercheurs en littérature comparée, littérature française, sciences du 
langage, langues anciennes, études romanes, études anglophones, traductologie, philosophie, 
s'intéressant spécialement à la mythographie ancienne et moderne, à l'anthropologie culturelle, à 
l'histoire du livre, à l'intermédialité, aux relations entre les arts (musique et poésie, sociologie de 
l'art, littérature et cinéma) et aux frontières du politique. Il ouvre la possibilité de croisements 
interdisciplinaires en direction des sciences humaines et de l'histoire des idées, en interrogeant en 
diachronie l'articulation entre pratique et théorie et travaille à mettre en synergie des activités 
interprétatives et créatives pour dynamiser la recherche littéraire et linguistique, élargir l'espace 
littéraire et interroger la diversité des modes d'interaction entre environnement et société. La 
cohésion d'un travail en équipe permet de mettre en perspective, à travers le temps et l’espace, 
diverses manières de voir, de vivre et de penser, tout en préservant l'autonomie des champs de 
recherche individuels qui se soutiennent et s'enrichissent mutuellement. 
Au sein de l'Opération « échanges interculturels et interdisciplinaires », la personne recrutée sera 
chargée de développer le champ de l'intermédialité. 
 


