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M. Jose-Manuel Da Costa Esteves
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE
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Fonction
Enseignant-chercheur de l'UFR LCE, Membre du CRILUS (Centre de
Recherches Interdisciplinaires sur le Monde Lusophone) l'EA 369 Études
romanes. Enseignant responsable de la chaire Lindley Cintra de Camões Instituto da Cooperação e da Língua Responsable de la gestion de l’étape
Licence 3 /LLCER de Portugais. Responsable des échanges Erasmus avec le
Portugal (LLCER) et professeur- évaluateur du programme d’assistants de
Portugais à l’étranger.

Coordonnées
Université Paris Nanterre bâtiment 200 avenue de la République 92001 Nanterre cedex
V Ida Maier - bureau 115
Mail
jose-manuel.dacostaesteves@u-paris10.fr
Structure(s)
UFR Langues et Cultures Etrangères (LCE)
Département de Portugais
EA 369 - Etudes romanes

Disciplines enseignées
Master Etudes Romanes (ER) :
Recherches en langue, littératures et civilisation de langue portugaise, M1 & M2
Licence LLCER Etudes portugaises et brésiliennes:
Découverte de textes littéraires de langue portugaise L1
Atelier de Grammaire L1
Atelier Images et paroles L1
Littérature du Portugal L1
Questions de littérature portugaise, L2
Travaux de littérature portugaise L2 et L3
Métiers de la culture à l’international : politiques culturelles L3
Atelier de langue orale L3
Option Portugais de la préparation de l’Agrégation d’Espagnol

Thèmes de recherche
Littérature portugaise contemporaine : représentations du paysage; l’écriture de la ville, littérature et
intertextualité, littérature et cinéma ;
Femmes écrivaines portugaises des années 40 à nos jours ; écrivaines de la diáspora
Les formes brèves et leurs rapports avec les représentations de la temporalité;
Méthodologie de l’enseignement du portugais langue étrangère et didactique de la littérature étrangère.

Curriculum Vitae
Titres

et

postes

occupés

:

2012-2014 : Représentant du Centre culturel Camões auprès du FICEP et de l'EUNIC-Paris ; co-responsable de
la
programmation
culturelle
du
Centre
culturel
Camões
en
France
2002 (à nos jours) : Enseignant-responsable de la Chaire Lindley Cintra de Camões- Instituto Cooperação e da
Lingua
à
l’Université
Paris
Nanterre
1996-2002 : Lecteur de Portugais au Département d'Etudes Ibériques et Latino-Américaines de l'Université
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N a n t e r r e / P a r i s
X
1995- 1996 : Directeur des Cours de Portugais et responsable par le domaine de l'enseignement de l’Institut
C a m õ e s
à
P a r i s .
1994-1995 : Membre de la Commission d'Installation de l'Institut Camões à Paris
1989-1995 : Lecteur de Portugais au Département d’Etudes Ibériques de l’Université de la Sorbonne Nouvelle
P
a
r
i
s
1988-1996 : Coordinateur des Lecteurs de Portugais dans les Universités de France, Belgique et Pays-Bas
nommé par l’ICALP et le Secrétaire d'Etat de l'Enseignement supérieur Portugais.
1986-1989 : Coordinateur de la formation des cours pour nouveaux Lecteurs de Portugais de l'ICALP, à Lisbonne
1985-1989
:
Lecteur
de
Portugais
à
l’Institut
Catholique
de
Paris
1983 -1985 : Post-Graduation en Littérature Portugaise à la Faculté des Lettres de l’Université de Lisbonne (deux
a
n
n
é
e
s
)
1981- 1983 : Stage Professionnelle pour titularisation dans l’enseignement sécondaire: didactique du Portugais,
Français
L.E,
pédagogie
et
système
éducatif
(deux
années)
1976 – à nos jours : Enseignant de Portugais Langue Maternelle et de Français Langue Etrangère dans
l'enseignement
secondaire
portugais
1975-1980 : Maîtrise en Philologie Romane à la Faculté des Lettres de l’Université de Lisbonne (cinq années)

Corps
Chaire Lindley Cintra (service équivalent à MCF), en tant qu’enseignant et chercheur, défini par convention
internationale (Camões- Instituto da Cooperação e da Língua Université Paris Nanterre), membre à titre principal
de l’EA 369

Informations complémentaires
Principales responsabilités à l’Université Paris Nanterre :
Enseignant-responsable de la Chaire Lindley Cintra de Camões, I.P.
Directeur adjoint du CRILUS
Responsable de la gestion de l’étape Licence 3 /LLCER de Portugais
Responsable des échanges Erasmus avec le Portugal (LLCER)
Professeur- évaluateur du programme d’assistants de Portugais à l’étranger.

Participation à des instances nationales :
Superviseur en France, pour le Ministério da Educação Nacional (Portugal), des épreuves de Langue et
Littérature Portugaise du OIB-BAC international
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Publications :

Téléchargez l'ensemble de mes publications

https://www.parisnanterre.fr/m-jose-manuel-da-costa-esteves--832368.kjsp?RH=FR
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