
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 31
Publication : 09/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 15 - Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...
Composante/UFR : Faculté des langues
Laboratoire 1 : UMR5191(200311862K)-INTERACTIONS, CORPUS, APPRE...
Laboratoire 2 : UMR5648(199412070A)-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DES...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2020
Date de clôture des candidatures : 01/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact Pédagogique et Scientifique :
PAOLI Bruno
E-mail : bruno.paoli@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 : Le/La candidat.e recruté.e sera affecté.e au département
d'études arabes où il/elle assurera des cours de langue arabe
en licence LLCER, ainsi que des cours de littérature, d'histoire,
d'islamologie, de philosophie ou d'histoire des idées en licence
et éventuellement en master.

Job profile : The recruited candidate will be assigned to the Arab studies
department where he/she will provide Arabic language courses
in the Licence LLCER, as well as courses in civilization, history,
islamology, philosophy or history of ideas in Licence and
possibly Master.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Arabe ; histoire ; littératures

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 
 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres, 
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000 
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels 
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). 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 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison des 
Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, 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. 

Elle compte 370 établissements partenaires dans 63 pays. 
 

Date de rédaction : 24 octobre 2019 

PROFIL : Langue, littérature et civilisation arabes 

SECTION CNU : 15ème 

ENSEIGNEMENT 

COMPOSANTE : Faculté des langues 

URL COMPOSANTE : http://langues.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT 

D’ENSEIGNEMENT : 

Département d’Etudes Arabes 

LIEU EXERCICE : Lyon 

 CONTACT PÉDAGOGIQUE : 

 

Nom : PAOLI Bruno 

Tél. : 07 83 03 68 69 

E-mail : bruno.paoli@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) – 

DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP 

…) : 

Le/La candidat.e recruté.e sera affecté.e au département 

d'études arabes où il/elle assurera des cours de langue 

arabe en licence LLCER, ainsi que des cours de 

littérature, d'histoire, d'islamologie, de philosophie ou 

d'histoire des idées en licence et éventuellement en 

master. 



 JOB PROFILE The recruited candidate will be assigned to the Arab 

studies department where he/she will provide Arabic 

language courses in the Licence LLCER, as well as 

courses in civilization, history, islamology, philosophy 

or history of ideas in Licence and possibly Master. 

RECHERCHE 

LIEU EXERCICE : ENS de Lyon ou Maison des Sciences de l'Homme 

CONTACT RECHERCHE : 

 

Nom : PAOLI Bruno 

E-mail : bruno.paoli@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE : ICAR (UMR 5191) ou CIHAM (UMR 5648) 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : ICAR est un laboratoire de linguistique spécialement 

investi dans les linguistiques de corpus et dans le 

traitement automatique de corpus oraux et écrits. Les 

arabisants du laboratoire travaillent notamment sur les 

manuscrits arabes subsahariens qu’ils éditent et 

traduisent (programme VECMAS) et sur la littérature 

populaire arabe dans une approche pluridisciplinaire 

(programme LiPoL). L'ATER recruté.e serait 

prioritairement associé.e à l'un et/ou l'autre de ces deux 

programmes. 

Le CIHAM est un laboratoire de recherches sur les 
mondes médiévaux chrétiens et musulmans qui réunit 
des historiens, des archéologues et des littéraires Ses 
thématiques de recherche, qui privilégient 
l’interdisciplinarité et le comparatisme, sont 
organisées en cinq axes thématiques. Les activités de 
traduction et les Humanités numériques occupent une 
place grandissante.  

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : La  recherche  de  la  candidate  ou  du  candidat 
retenu(e) devra porter sur la littérature moderne, la 

civilisation arabo-musulmane ou la philosophie et 

l'histoire des idées. 

RESEARCH FIELDS The candidate should be a researcher in the field or 

arabo-islamic civilization and/or philosophy and history 

of thought. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 

Organisation de séminaires de recherche et suivi des étudiants de licence et de master 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : langue arabe, littérature moderne, 

civilisation arabo-musulmane, histoire, philosophie 



 


