
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 34
Publication : 09/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 18 - Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...
Composante/UFR : LESLA
Laboratoire 1 : EA4160(200715403S)-PASSAGES XX-XXI
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 : 28/02/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact Pédagogique : Laetitia Dumont-Lewi
laetitia.dumont-lewi@univ-lyon2.fr
Contact Scientifique : Julie SERMON 06 12 71 76 81
julie.sermon@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 : Enseignements (TD, CM, de la L1 à la L3), parcours « Scènes
» du département ASIE et  Licences « Acteur » et « Costumier-
Coupeur » de l’ENSATT, sur : l’histoire et l’esthétique de la
mise en scène (du XIXe siècle aux années 1950) ; l’approche
historique des œuvres ; l’historiographie du théâtre.

Job profile : All types of teaching (tutorials, lectures), mainly at Bachelor’s
level, within the Performing Arts department. Wide range of
subjects, among which dramaturgy, aesthetics, theatre history,
analysis, stage theory, etc.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 rédaction : 21 juin 2019 
PROFIL : Histoire et esthétique de la mise en scène (1880-1950)  

SECTION CNU : 18  
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : LESLA 

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

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Département Arts du Spectacle, de l’Image et de 
l’Ecran, parcours Scènes  

LIEU EXERCICE :  Campus Porte des Alpes (Bron)  

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom :  
     E-mail :   

 
Laetitia Dumont-Lewi 
laetitia.dumont-lewi@univ-lyon2.fr 
 

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

L’ATER recruté.e aura à assurer des 
enseignements (TD, CM, de la L1 à la L3), au sein 
du parcours « Scènes » du département ASIE et 
dans les Licences « Acteur » et « Costumier-
Coupeur » de l’ENSATT, qui porteront en priorité 
sur : l’histoire et l’esthétique de la mise en scène 
(du XIXe siècle aux années 1950) ; l’approche 
historique des œuvres ; l’historiographie du 
théâtre. 

JOB PROFILE All types of teaching (tutorials, lectures), mainly at 
Bachelor’s level, within the Performing Arts 
department. Wide range of subjects, among which 
dramaturgy, aesthetics, theatre history, analysis, 
stage theory, etc.  

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE :  

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Julie SERMON 
06 12 71 76 81  
julie.sermon@univ-lyon2.fr   

URL DU LABORATOIRE :  http://passagesxx-xxi.univ-lyon2.fr/  
DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : EA 4160 PASSAGES XX-XXI 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

L’ATER viendra renforcer l'équipe Arts de la scène 
de l'EA 4160 Passages XX-XXI. Il-Elle contribuera 
aux projets scientifiques en cours et en impulsera  
de nouveaux, qui s’inscriront dans la dynamique 
des axes de recherche du laboratoire (avec une 
attention particulière aux nouvelles perspectives 
de recherche en études théâtrales et aux 
approches interdisciplinaires – qu’elles viennent 
des études culturelles, des études de genre, des 
études postcoloniales ou des sciences humaines et 
sociales) ainsi que dans la dynamique du collège 
académique « Arts, Culture, Design, Architecture » 
de l’Idex-Lyon. 

RESEARCH FIELDS Performing arts, cultural studies 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Appui apporté aux enseignants-chercheurs dans l’encadrement pédagogique d’un Portail ou d’une 
année.  
 

 


