
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 6
Publication : 18/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
Composante/UFR : UFR Anthropologie, sociologie, science poli@que
Laboratoire 1 : UMR5600(199511664E)-UMR 5600 - ENVIRONNEMENT, V...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/03/2019
Date de clôture des candidatures : 12/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Denis Cerclet
06 51 01 64 48
denis.cerclet@univ-lyon2.fr

Contact administratif: CATHERINE ZOCCARATO
N° de téléphone: 04.78.69.73.97

04.78.69.70.34
N° de fax: 04.78.69.71.20
E-mail: drh-enseignants@univ-lyon2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat.univ-lyon2.fr/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Anthropologie

Job profile : Anhtropology

Champs de recherche EURAXESS : Anthropology -

Mots-clés: anthropologie sociale et culturelle

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).



FICHE	DE	POSTE	POUR	LE	RECRUTEMENT	DES	ATTACHÉ.ES							
																																												TEMPORAIRES	D’ENSEIGNEMENT	ET	DE	RECHERCHE

Date	de	rédac=on	:
PROFIL	:	Anthropologie
SECTION	CNU	:	20

ENSEIGNEMENT
COMPOSANTE	: URF	Anthropologie,	sociologie,	science	poli@que
URL	COMPOSANTE	: hCp://assp.univ-lyon2.fr
FILIÈRES	OU
DÉPARTEMENT	D’ENSEIGNEMENT	: Département	d’anthropologie

LIEU	EXERCICE	:	 Campus	Porte	des	Alpes
CONTACT	PÉDAGOGIQUE	:
					Nom	:
					Tél.	:
					E-mail	:

Denis	Cerclet
06	51	01	64	48
denis.cerclet@univ-lyon2.fr

PROFIL	ENSEIGNEMENT	(5	à	10	lignes)	–	
DESCRIPTIF,	NIVEAU,	TYPE	(CM,	TD,	TP	…)	:

La	 personne	 recrutée	 devra	 pouvoir	 dispenser	 un	
enseignement	 d’introduc@on	 à	 l’anthropologie	
(unité	 de	 l’homme	 et	 diversité	 des	 culture,	
Histoire	 de	 l ’anthropologie	 :	 théories	 et	
méthodes)dans	 l’un	 des	 trois	 portails	 où	
l ’anthropologie	 est	 présente	 :	 Territoire,	
environnement,	 histoire	 et	 société,	 Sciences	
sociales,	Médias,	 cultures	et	 sociétés.	Une	bonne	
expérience	 de	 la	 pra@que	 de	 l’anthropologie	
visuelle	et	de	la	forma@on	dans	ce	domaine,	ainsi	
qu'en	anthropologie	de	la	communica@on,	sera	 la	
bienvenue.	L'enseignant.e	aura	aussi	en	charge	un	
enseignement	de	TIC	consacré	à	 la	 réalisa@on	de	
courts	 métrages	 et	 au	 suivi	 de	 travaux	
mul@media.
Les	 interven@ons	 et	 l es	 enseignements	
s’effectueront	 sous	 la	 forme	 de	 CM	et	 de	 TD,	 en	
licence	et	en	master.	

JOB	PROFILE

RECHERCHE
LIEU	EXERCICE	: L’une	des	deux	UMR	qui	cons@tuent	l’essen@el	de	

l’ac@vité	recherche	des	membres	du	département	
d ’ a n t h r opo l og i e	 :	 l ’ UMR	 5 6 0 0	 V i l l e ,	
Environnement,	 Société	 et	 le	 Laboratoire	
d’anthropologie	 des	 enjeux	 du	 contemporain	
(FRE2002)

CONTACT	RECHERCHE	:
					Nom	:
					E-mail	:

Denis	Cerclet
denis.cerclet@univ-lyon2.fr

URL	DU	LABORATOIRE	:	 hCp://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/
hCp://ladec.cnrs.fr



DESCRIPTIF	DU	LABORATOIRE	: L’UMR	5600	«	Environnement	Ville	Société	»	(EVS)	
rassemble	des	communautés	de	chercheurs	issues	
d’un	large	spectre	de	disciplines	ressor@ssant	des	
sciences	humaines	et	sociales	appartenant	aux	
établissements	d’enseignement	et	de	recherche	
du	pôle	Lyon	Saint-E@enne.	Les	anthropologues	
sont	réunis	au	sein	de	l’équipe	Corps,	Travail,	
Territoire.
Le	Laboratoire	d’Anthropologie	Des	Enjeux	du	
Contemporain	(Ladec)	est	une	équipe	
d’anthropologues	qui	se	proposent	de	conduire	un	
réexamen	cri@que	des	ou@ls	et	théories	
anthropologiques	pour	penser	le	contemporain	(ce	
qui	le	caractérise,	les	enjeux	qui	le	traversent)	afin	
d’aborder	la	complexité	et	l’incer@tude	qui	
caractérisent	la	situa@on	contemporaine.

PROFIL	RECHERCHE	(5	à	10	lignes)	: Le/la	 candidate	 accompagnera	 l’une	 des	 deux	
équipes ,	 en	 concerta@on	 avec	 d’autres	
laboratoires	 de	 proximité	 et	 son	 laboratoire	
d’inscrip@on	en	doctorat	si	tel	est	le	cas.

RESEARCH	FIELDS Any	fields	 in	 line	with	 the	teaching	programs	and	
research	orienta@ons	of	the	department.

RESPONSABILITÉS	ADMINISTRATIVES	ET	PÉGAGOGIQUES	ENVISAGÉES	:	La	personne	 recrutée	pourra	
être	chargée	de	la	responsabilité	d’une	équipe	de	chargé.e.s	d’enseignement	associée	à	un	CM.

5	MOTS	CLÉS	PAR	EMPLOI	ET	PAR	SECTION	CNU	:	Anthropologie	sociale	et/ou	culturelle,		anthropologie	
visuelle	et	audiovisuelle.


