
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4304

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0118

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Italien : langue, littérature et civilisation du Moyen Âge

Job profile : langue, litterature et civilisation du Moyen Age italien

Research fields EURAXESS : Literature     Other

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

Localisation : CAMPUS NATION

Code postal de la  localisation : 75012

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 : 01/09/2020

 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

Application Galaxie OUI
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 
Réf. : 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : 

 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs 
des universités. 
 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 
conférences. 
 
 
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 
 
Toute candidature doit être enregistrée UNIQUEMENT ET OBLIGATOIREMENT 
sur l’application GALAXIE 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Section : 14 Corps : MCF N° Support : 0118 

 
Profil du poste : 

 
[Italien : langue, littérature et civilisation du Moyen Âge] 

 
Job profile : 

 
[langue, littérature et civilisation du Moyen Âge italien] 

 
Mots clés : 

 
[Moyen Âge, littérature, civilisation, arts, traduction italien / 
français] 

 
Key words : 

 
 

 
ENSEIGNEMENT 

 

 
Profil : 

 
[L’enseignant-chercheur recruté devra assurer ses 
enseignements de Langue, littérature, civilisation et arts du 
Moyen Âge tant dans le cursus de Licence qu’au niveau du 
Master, ainsi que pour la préparation aux concours de 
recrutement du 2nd degré. 
En Licence, c’est à tous les niveaux que sont dispensés des cours 
de littérature et de civilisation portant sur la période médiévale. 
Pour ce qui est du Master, le Mcf recruté pourra être amené à 
intervenir aussi bien dans le parcours ILCT (Italie : littérature 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp
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culture et traduction) et ses deux sous-parcours (ILLS : Italie : 
Littérature, langue et société ; TEPAS : Traduction France-Italie : 
édition, patrimoine, arts du spectacle), que dans le parcours ICFI 
(Industries culturelles France-Italie).  
Ses compétences de spécialiste du Moyen Âge pourront être 
mobilisées non seulement dans les cours portant sur la 
littérature et la civilisation de ces périodes, mais aussi dans des 
enseignements transversaux visant à explorer dans la longue 
durée les relations culturelles entre la France et l’Italie ainsi que 
les diverses formes que peut prendre aujourd’hui la valorisation 
du patrimoine culturel italien. Il pourra intervenir également 
dans des cours consacrés aux théories et aux pratiques de la 
traduction, où des compétences spécifiques dans le domaine de 
l’histoire de la traduction et de la traduction (en particulier de 
l’italien médiéval) seraient particulièrement appréciées.  
Il a aussi pour vocation d’encadrer des mémoires de master. 
La participation aux enseignements du Master ICFI, notamment, 
appellera enfin une maîtrise solide des outils numériques de la 
communication et de la diffusion culturelle.  
 
Le nouveau Maître de conférences devra également être en 
mesure de s’impliquer dans la préparation aux concours de 
l’enseignement du second degré (CAPES et Agrégation d’italien), 
en se rendant disponible pour assurer, le cas échéant, des cours 
sur les questions inscrites au programme pour la période visée. 
La connaissance du latin pourrait être un atout supplémentaire 
en vue de la préparation aux épreuves orales de l’agrégation.] 

 
Composante : 

 
[UFR LLCSE] 

 
Département : 

 
[Département d’Etudes Italiennes et Roumaines] 

 
Lieu d’exercice : 

 
[Campus Nation Paris 12ème] 

 
Contacts : 

 
[Matteo Residori, directeur du Département EIR,  
  Carlo Girotto, directeur-adjoint du Département EIR] 

 
Téléphone : 

 
[Zone de texte] 

 
Courriel : 

 
[matteo.residori@sorbonne-nouvelle.fr,  
carlo-alberto.girotto@sorbonne-nouvelle.fr] 

 
RECHERCHE 

 

 
Profil : 

 
[Le Maître de conférences recruté développera ses activités de 
recherche au sein du CERLIM (« Centre d’Etudes et de Recherche 
sur la Littérature Italienne du Moyen Âge »), composante de l’EA 
3979 – LECEMO (« Les Cultures de l’Europe Méditerranéenne 
Occidentale »). Ses recherches porteront sur la littérature, la 
civilisation et les arts du Moyen Âge, dans un esprit 
d’interdisciplinarité, avec une attention particulière pour la 
production littéraire (en langue vulgaire, et éventuellement en 
latin) de la période considérée, notamment dans son articulation 
avec l’histoire des idées et dans sa relation intersémiotique avec 
les arts.  
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Il peut être appelé à co-encadrer des thèses de doctorat.  
Il contribuera activement au rayonnement et à la valorisation de 
la recherche dans son domaine, en participant à la conception et 
à l’organisation des manifestations scientifiques du CERLIM et du 
LECEMO (colloques, journées d’études, publications). Sa 
participation aux projets du Centre inscrits au Contrat 
d’établissement est évidemment requise. 
Il contribuera activement aussi à la vie de la revue « Arzanà » et 
à son développement.  
Des compétences dans le domaine du numérique seraient 
appréciées. 
Il nouera enfin des contacts et établira des collaborations aussi 
bien avec d’autres Centres du LECEMO ou de la Sorbonne 
Nouvelle, qu’avec d’autres partenaires scientifiques en France et 
à l’étranger.] 

 
Laboratoire de rattachement 

 
[CERLIM (Centre d’Etudes et de Recherche sur la Littérature 
Italienne du Moyen Âge)] 

 
N° (UMR, EA, …) : 

 
[EA 3979, LECEMO (« Les Cultures de l’Europe Méditerranéenne 
Occidentale »)] 

 
Nombre de chercheurs : 

 
[Zone de texte] 

 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 

 
[25] 

 
Contact : (nom / tél / courriel) : 

 
[Jean-Pierre Jardin (Directeur du LECEMO), 
 jean-pierre.jardin@sorbonne-nouvelle.fr  
  Maria Pia De Paulis Dalembert (Directrice adjointe du LECEMO), 
maria-pia.dalembert@sorbonne-nouvelle.fr  
 Philippe Guérin (responsable du CERLIM), 
philippe.guerin@sorbonne-nouvelle.fr] 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 
[Zone de texte] 

 


