
Titre: Professeur·e associé·e en littérature italienne
contemporaine
Identifiant de la demande 15192 - Publié 20/12/2019 - (Chercheur·e; Enseignement) - (Art et culture;
Langues; Lettres) - (Temps plein) - (Faculté des lettres) - (Corps enseignant)

Introduction
Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte près de
5’000 collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de Dorigny, et les
sites du CHUV et d’Epalinges. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, la reconnaissance des
personnes et la responsabilité.

Présentation
La Section d’italien de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne met au
concours un poste de professeur·e associé·e en littérature italienne
contemporaine.

Informations complémentaires
Entrée en fonction : 1 février 2021
Durée du contrat : 6 ans, renouvelable
Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Lausanne-Dorigny

Vos activités
Charge d’enseignement de 6 heures hebdomadaires (séminaires de niveau BA et MA).
Encadrement des étudiants, prise en charge d’examens, direction de mémoires et de
thèses.
Activité de recherche individuelle et collective, aussi dans le cadre de projets soutenus
par le FNS et par le ERC. Une activité de recherche de fonds pour la réalisation de
projets de moyen et de long terme est souhaitée.
Activité de recherche en collaboration avec d’autres établissements de recherche
suisses et internationaux, dans le cadre de programmes tels que SINERGIA (FNS) ou
CROSS (Unil-EPFL).
Participation aux activités de recherche et à l’administration de la section, ainsi qu’aux
activités partagées avec les autres sections de la Faculté, telles que le Pôle de
recherche RecIt, le Centre interdisciplinaire d’études des littératures, le Centre de
traduction littéraire, le Centre d’études théâtrales, les programmes de spécialisation qui
touchent au domaine de la littérature italienne.
Participation aux programmes du Doctorat en études italiennes de la CUSO, ainsi
qu’aux programmes de Formation continue et de Formation doctorale interdisciplinaire
organisés par la Section d’italien en collaboration avec le FDI.

Votre profil
Titulaire d’un Doctorat ès lettres en littérature italienne ou en littérature comparée et
d’une habilitation (dans les pays où elle existe) ou qualification équivalente.

La ou le titulaire du poste sera un·e spécialiste dans le domaine de la littérature
italienne contemporaine (XXe-XXIe siècles), avec des intérêts aussi bien sur le versant
de la prose que de la poésie, et un regard ouvert aux rapports entre culture italienne et
cultures européennes et globales, dans une perspective comparatiste.



L’attention aux textes, à leur édition, à l’étude de leurs caractères formels et à la 
pratique du commentaire sera également requise.

La connaissance du contexte littéraire et culturel de la Suisse italienne sera considérée 
comme un important avantage.

Vos avantages
Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.
Une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.

Pour tout renseignement complémentaire
Contacter : M. le Prof. Lorenzo Tomasin (Lorenzo.Tomasin@unil.ch), président de la section d’italien.

Votre dossier de candidature

Délai de candidature : 15 mars 2020

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir via le système en ligne, 
en format PDF ou Word, un dossier complet contenant : lettre de motivation, 
Curriculum Vitae, copie des diplômes universitaires, liste des publications ainsi qu'une 
présentation succincte des projets de recherches et les noms et coordonnées de deux 
personnes de référence.

Seules les candidatures adressées par le biais du site 
www.unil.ch/carrieres/emplois seront prises en compte.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Remarques
L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines.
www.unil.ch/egalite


