
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 53
Publication : 09/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
Composante/UFR : UFR Anthropologie, Sociologie et Science politique
Laboratoire 1 : UMR5600(199511664E)-UMR 5600 - ENVIRONNEMENT, V...
Laboratoire 2 : 201722340N(201722340N)-Laboratoire d'anthropolo...
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 : 04/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact Pédagogique : Denis Cerclet/Olivier Givre¿
denis.cerclet@univ-lyon2.fr / olivier.givre1@univ-lyon2.fr
Contact Scientifique : Denis Cerclet
0651016448
denis.cerclet@univ-lyon2.fr
Tiphaine Duriez
Tiphaine.Duriez@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 : CM et des TD d’introduction à l’anthropologie (unité de l’homme
et diversité des culture, Histoire de l’anthropologie) et
d’anthropologie visuelle.

Job profile : Visual and Audiovisual Anthropology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 

ATER 
 
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 :  

Intitulé du poste en français : anthropologie visuelle et audiovisuelle 
Intitulé du poste en anglais : Visual and Audiovisual Anthropology 

Section : 20 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Anthropologie, Sociologie et Science politique 

URL composante  http://assp.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  Département d’Anthropologie 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Denis Cerclet/Olivier Givre Directeurs du département 

d’anthropologie denis.cerclet@univ-lyon2.fr / 

olivier.givre1@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, …) 
 

Le/la collègue recruté.e en tant qu’ATER viendra 
soutenir le programme pédagogique de notre 
parcours de Licence. Il/elle devra pouvoir dispenser 
des CM et des TD d’introduction à l’anthropologie 
(unité de l’homme et diversité des culture, Histoire 
de l’anthropologie) et d’anthropologie visuelle. 
Il/elle devra pouvoir intervenir dans l’un des trois 
portails où l’anthropologie est présente : Territoire, 
environnement, histoire et  société ; Sciences 
sociales et Médias, cultures et sociétés et dans les 

deux années de la licence. Le/la collègue recruté.e 
en tant qu’ATER aura aussi en charge 
l’accompagnement et l’encadrement des étudiants 
dans leurs formations d’enquête, ce qui implique 
qu’il/elle devra assurer l’animation de groupes de 
TD, parfois en lien avec des organismes partenaires. 
Les interventions et les enseignements 
s’effectueront sous la forme de CM et de TD, en 
licence et possiblement en master.  

RECHERCHE 



Unité de recherche L’une des deux équipes : 

L’UMR 5600 « Environnement Ville Société » (EVS) rassemble 

des communautés de chercheurs des sciences humaines et 

sociales appartenant aux établissements d’enseignement et de 

recherche du pôle Lyon Saint-Etienne. Les anthropologues sont 

réunis au sein de l’équipe Corps, Travail, Territoire.  

Laboratoire d’anthropologie des enjeux contemporains 

(LADEC) est une équipe d’anthropologues qui se proposent de 

conduire un réexamen critique des outils et théories 

anthropologiques pour penser le contemporain (ce qui le 

caractérise, les enjeux qui le traversent) afin d’aborder la 

complexité et l’incertitude qui caractérisent la situation 

contemporaine. 

Lieu exercice   Campus Porte des Alpes, 5 av. Pierre Mendès-France 69500 
BRON  

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Denis Cerclet 
0651016448 
denis.cerclet@univ-lyon2.fr 
Tiphaine Duriez 
Tiphaine.Duriez@univ-lyon2.fr 

URL de l’unité de recherche   http://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/  

http://ladec.cnrs.fr
 

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

Le/la candidate accompagnera l’une des deux équipes, en 

concertation avec d’autres laboratoires de proximité en 

s’inscrivant dans l’un des axes de ces deux laboratoires : Corps, 

Travail, Territoire pour EVS et « mondes défaits / mondes 

refaits », « natures incertaines, frontières du vivant » pour le 

LADEC. 

Research fields (cf liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Any fields in line with the teaching programs and research 
orientations of the department. 

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : La personne recrutée pourra être chargée de la 
responsabilité d’une équipe de chargé.e.s d’enseignement associée à un CM. 
 

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

Anthropologie sociale et/ou culturelle, anthropologie visuelle et audiovisuelle.  

 

 


