OVIDE EN FRANÇAIS
Offre d’emploi

Le groupe OEF (Ovide en français) recherche deux médiolatinistes, qui seront chargés de
EN SCIENCES
HUMAINE
transcrire, à l’usage des chercheurs impliqués dans le projet, PROGRAMME
un commentaire
des
Métamorphoses conservé dans un manuscrit de la bibliothèque Vaticane (sur la base d’une
reproduction numérique que nous mettrons à leur disposition). Il ne s’agit pas de donner uneAPPEL A PROJETS
véritable édition, mais une transcription augmentée de quelques commentaires et de moyens de
FRANCO-ALLEMAND A
repérage. Le travail commencera dès que possible et se terminera au plus tard le 30 avril 2017.
Du point de vue administratif et logistique, les deux chercheurs seront rattachés au
Laboratoire ATILF de Nancy (http://atilf.fr/). Le traitement salarial correspondra au grade
d’ingénieur d’études ou d’ingénieur de recherches, en fonction du niveau de diplôme.
Pour tout renseignement complémentaire sur le projet et la mission, il est possible d’adresser
un courrier électronique à Yan Greub : yan.greub@gmail.com. Les candidatures doivent être
Titre du projet
adressées par voie électronique à la même adresse.
Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 31 mai 2016 ; il sera constitué de :
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- un court CV, comprenant une éventuelle liste de publications
- le nom et l’adresse électronique d’une personnalité académique susceptible de fournir des
Nom des coordinat
références sur le candidat
- une lettre de motivation

Marylène POSSAMAI-P
Richard TRACHSL

Bando di concorso
N° 41

Il gruppo di ricerca OEF (Ovide en français) cerca due collaboratori mediolatinisti che saranno
incaricati di trascrivere un commento alle Metamorfosi conservato in un manoscritto della
Biblioteca Vaticana. La trascrizione sarà realizzata su base della riproduzione digitalizzata del
L’ANR et la DFG ont procédé dans un premier temps à
manoscritto e sarà effettuata ad uso dei membri del progetto di ricerca.
La missione
procédures
propres. Puisinizierà
un comité il
d’évaluation commun a
s’appuyant sur l'ensemble des expertises. Les projets ont fai
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comité et d'une lecture complémentaire par un autre membr
Dal punto di vista logistico e istituzionale, i due ricercatori saranno
associati
al laboratorio
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reçues et l’avis final du comité élab
la présentation
du rapporteur et du lecteur, ainsi q
ATILF di Nancy (http://atilf.fr/). La retribuzione corrisponderà de
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d’études » o « ingénieur de recherches » in funzione del curriculum della persona assunta.
Per ottenere informazioni supplementari sul progetto e sulla missione è possibile inviare una
e-mail a Yan Greub : yan.greub@gmail.com
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica allo stesso indirizzo entro il 31
maggio 2016.
Il dossier di candidatura sarà composto dai seguenti elementi
- un CV e una eventuale lista di pubblicazioni
- il nome e l’indirizzo e-mail di una personalità accademica che potrà eventualmente
fornire delle referenze sul candidato
- una lettera di motivazione
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