
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 41
Publication : 18/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 18 - Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...
Composante/UFR : LESLA
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
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 : 13/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Benjamin Labé
Benjamin.labe@univ-lyon2.fr
Contact scientifique : Luc Vancheri
Luc.vancheri@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 : Esthétique et Théorie du cinéma

Job profile : Aesthetics and film theory

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Esthétique ; analyse ; art ; histoire

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 

ATER parcours IMAGE 2019 

Département Arts du Spectacle 

 

Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  

Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) 
réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et 
droit, économie et gestion (DEG).  

 Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau 
des MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, ouvert 
sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la 
coopération scientifique internationale. 
 
 

Date de rédaction  : 5 février 2019 

Intitulé du poste en français  : Esthétique et Théorie 
du cinéma 

Intitulé du poste en anglais  : : Aesthetics and film 
theory 

 

Section  : 18  

ENSEIGNEMENT  

Composante LESLA 

URL composante   https://www.lesla.univ-lyon2.fr/licence-art

s-du-spectacle 

Filières ou département d’enseignement   Arts du Spectacle (département ASIE) 
Lieu exercice  Campus Porte des Alpes 

Contact pédagogique  (nom, téléphone professionnel 
et adresse électronique) 
 

Benjamin Labé 

Benjamin.labe@univ-lyon2.fr 

 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers caractères 
sont inscrits dans galaxie mais la fiche de poste 
complète est accessible) 
 

Décrire notamment l’enseignement, le niveau (L, M, 
…) et le type (CM, TD, …) 
 

Enseignements disciplinaires     

- Esthétique du cinéma 

- Théorie et analyse du film.   

- Histoire du cinéma 

L’ATER assurera un enseignement 
généraliste en esthétique et en théorie du 
cinéma en L1 et L2, auquel viendront 
s’ajouter des enseignements spécialisés 
en L3.  

Les enseignements fondamentaux de la 
licence seront tout particulièrement 
privilégiés, tant dans leurs relations aux 
cours de méthodologie universitaire et 



disciplinaire de la L1 que dans leur rôle 
directeur au niveau du plan réussite 
licence. 

RECHERCHE  

Unité de recherche Passages XX-XXI 
Lieu exercice    Campus Porte des Alpes et Berges du 

Rhône 

Contact scientifique (nom, téléphone professionnel et 
adresse électronique) 
 

Luc Vancheri 
Luc.vancheri@univ-lyon2.fr 
 

URL de l’unité de recherche    http://recherche.univ-lyon2.fr/passagesX
X-XXI/ 

 

Profil recherche (seuls les 300 1ers caractères sont 
inscrits dans galaxie mais la fiche de poste complète 
est accessible) 
 
 
 
 
 

 

Le candidat ATER devra pouvoir rejoindre 
les recherches en cours menées au sein 
de l’EA Passages XX-XXI ainsi que dans le 
cadre de la collaboration Lyon 2 – 
Pittsburgh  : Histoire de l’art et du 
cinéma  ; cinéma et politique. 

Research fields (cf liste champs de recherché 
EURAXESS jointe) 

Aesthetics ; Visual Arts 
 

Responsabilité administratives et pédagogiques 
envisagées  : 
 
 
 

 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf 
liste mots clés jointe) 
 

Cinéma  ;  Esthétique  ; Histoire  ;  
Analyse  ; Art.   
 
 

 

 


