Faculté des arts et des sciences
Département de littératures et de langues modernes

Poste de professeur invité en Études italiennes à l’Université de Montréal
Année académique 2009-2010
Il Dipartimento di Letterature e Lingue moderne dell’Università di Montreal indice un concorso per un posto di
professore invitato in Lingua e Letteratura italiana per l’anno accademico 2009/2010. I candidati devono essere
titolari di un Dottorato in Filologia romanza, in Italianistica o in Letteratura comparata. Al professore invitato
saranno attribuiti quattro corsi di primo ciclo, due corsi nella prima sessione da settembre a dicembre 2009 e due
corsi nella seconda sessione da gennaio ad aprile 2010. I corsi previsti per l’autunno 2009 sono ITL 2070
Grammatica avanzata II e ITL 3075 Grandi correnti letterarie in Italia. Durante la sessione invernale, il candidato
selezionato potrà scegliere un corso di formazione linguistica avanzata (ITL3002 Versione / Traduzione, ITL3020
Lingua e cultura / Storia della lingua italiana), e un corso specialistico di letteratura (ITL2150 Poesia italiana del XX
secolo o ITL2110 Romanzo italiano contemporaneo). Al professore invitato sarà inoltre richiesto di collaborare con
il comitato responsabile dei programmi di Italianistica, con i colleghi del Dipartimento di Letterature e Lingue
moderne e con la Direzione dell’insegnamento delle Lingue e delle Culture straniere al fine di creare le condizioni
favorevoli all’apertura di una cattedra di Italianistica.
Il professore invitato riceverà la somma di 20.000$ (CAD) per le spese di viaggio e per il soggiorno.
Il suddetto concorso, indetto in collaborazione con le autorità diplomatiche italiane in Quebec e in Canada, si rivolge
principalmente a professori di Università italiane che possano beneficiare di un’assegnazione provvisoria all’estero o
di una borsa di mobilità della loro università di origine.
Gli interessati sono pregati di inviare il loro Curriculum Vitae entro il 20 marzo 2009 per posta elettronica a:
Mme Monique Moser, directrice du Département de littératures et de langues modernes, Faculté des Arts et des
sciences, Université de Montréal johanne.plante@umontreal.ca
Il candidato prescelto entrerà in servizio il 1 settembre 2009 fino al 30 aprile 2010.
Le Département des littératures et de langues modernes de l’Université de Montréal ouvre un poste de professeur
invité en langue et littérature italiennes pour l’année académique 2009-2010. Les candidats doivent être titulaires
d’un doctorat en philologie romane, en littérature italienne ou en littérature comparée. Le professeur invité donnera
quatre cours de 1er cycle, deux de septembre à décembre 2009 et deux de janvier à avril 2010. Les cours prévus pour
l’automne 2009 sont ITL2070 Grammaire avancée II et ITL3075 Grands courants littéraires en Italie. À l’hiver 2010
le candidat retenu pourra choisir entre deux cours de formation linguistique avancée (ITL3002 Version ou ITL3020
Langue et culture, i.e. Histoire de la langue italienne) et deux cours de littérature plus spécialisés (ITL2150 Poésie
italienne du XXe siècle ou ITL2110 Roman italien contemporain). De plus, le professeur invité sera appelé à
collaborer en lien avec le comité des programmes d’italien, les collègues du Département de littératures et de langues
modernes ainsi que la Direction de l’enseignement des langues et cultures étrangères à la mise en place de conditions
favorables à l’ouverture d’un poste régulier en Études italiennes.
Conditions : Le professeur invité recevra sous forme de montant forfaitaire la somme de 20,000$ pour ses frais de
déplacement et de séjour.
Cette offre, établie en collaboration avec les services diplomatiques de l’Italie au Québec et au Canada, s’adresse en
priorité aux professeurs d’une Université italienne pouvant bénéficier d’un détachement ou encore d’une bourse de
mobilité fournie par leur institution d’attache.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature et leur curriculum vitae à Mme Monique MoserVerrey, directrice, Département de littérature et de langues modernes, Faculté des Arts et des sciences, Université de
Montréal, et de les envoyer par courriel avant le 20 mars 2009 à johanne.plante@umontreal.ca.
L’entrée en fonction aura lieu le 1 septembre 2009 et l’engagement prendra fin le 30 avril 2010.
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