
 

 

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.

 

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 42

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 585

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature, études culturelles et cinéma italiens de l'époque contemporaine (XXe-XXIe)

Job profile : Contemporary Italian Literature, Cultural Studies and Cinema Studies

Italian Studies and Italian Literature

Research fields EURAXESS : Literature     Other
Agricultural sciences

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : UFR Etudes Ital-108 Bld Malesherbes

Code postal de la  localisation : 75017

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://adrec.paris-sorbonne.fr

XXX - XXX

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

SPE bureau gestion collective
0140462974/2317       0140462528
XXX
fouzya.mahi@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1496 (199213481T) - Équipe Littérature et Culture italiennes

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://adrec.paris-sorbonne.fr



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur 
 
 

 

Composante : UFR Études italiennes 

Localisation : Centre Malesherbes 

Etat du poste : Vacant      

  

Date de la vacance : 01/10/2017 

Motif de la vacance : Retraite  

Identification du poste : 
Nature actuelle : MCF       
N° actuel : 585     
Discipline CNU actuelle : 14e - Italien 

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée : 14e - Italien 

Profil pour publication : 
 
Littérature, études culturelles et cinéma italiens de l’époque contemporaine (XXe-XXIe) 
 

Job Profile :  
 
Contemporary Italian Literature, Cultural Studies and Cinema Studies 
 
Italian Studies and Italian Literature 
 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 
 
Ufr Etudes italiennes : Licence, Licences Majeures/mineures, et Bi-licences (italien-histoire, italien-lettres 
modernes, italien-lettres modernes et audiovisuel et italien-musicologie) ; Master et préparation concours 
(Capes, Agrégation) ; enseignements Italien LEA et pour non-spécialistes. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Ce poste de maître de conférences est essentiel au fonctionnement de l’U.F.R. d’Etudes Italiennes et 
permettra une ouverture à l’étude de la culture italienne du temps présent et des rapports entre la 
littérature l’anthropologie culturelle et le cinéma. 

• Ce maître de conférences doit intervenir en Licence et dans les Bi-licences (italien-histoire, italien-
lettres modernes, italien-lettres modernes appliquées et italien-musicologie) aussi bien qu’en Master et 
en préparation concours, avec des enseignements fondamentaux (littérature et culture et civilisation de 
la période de référence, langue italienne, cinéma italien, langages artistiques en Italie, traduction). Il 
pourra également intervenir dans des enseignements LEA et pour non-spécialistes. 

• Ce maître de conférences sera appelé à diriger des mémoires de Master et des rapports de stage. 
Il sera invité à animer chaque année une activité de projection de films italiens en liaison avec le Service 
culturel de Sorbonne Université. 

• Ce maître de conférences devra également participer de manière substantielle à la gestion 
pédagogique et administrative de l’U.F.R. et de l’Équipe d’accueil, dans un esprit de dialogue et de 
collaboration avec les autres enseignants-chercheurs de l’UFR et le personnel administratif. 
 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
Laboratoire(s) d'accueil : Équipe Littérature et Culture Italiennes, EA 1496 

• Ce maître de conférences doit prendre une part très active dans le fonctionnement de l’ELCI 
(Équipe de Littérature et Culture Italiennes, EA 1496). 

• Ce maître de conférences donnera sa contribution à l’organisation et à l'activité de recherche dans 
le cadre de deux thèmes prioritaires du contrat de l'équipe : « Codes, genres, langages : hybridations, 
transgressions et ruptures dans la culture italienne contemporaine XIXe-XXIe siècles » et « Dramaturgies 
italiennes ». Il s'engagera dans la préparation collective et dans le suivi de dossiers d'appels d'offre 
recherche. 
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Personne à contacter pour plus d'informations : 

Andrea Fabiano  

Tél : 01 43 18 41 63 

Mail : Andrea.Fabiano@sorbonne-universite.fr 
 

Intitulé complet du laboratoire + sigle  
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° 

 
Nombre de 
chercheurs 

(le cas 
échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

 

EA ELCI 

 
1496 

  
14 

 

mailto:Andrea.Fabiano@sorbonne-universite.fr

