
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 59
Publication : 17/03/2020
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

Date d'ouverture des candidatures : 17/03/2020
Date de clôture des candidatures : 01/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact Pédagogique : Dario Marchiori
dario.marchiori@univ-lyon2.fr
Contact Scientifique : Martin Barnier
martin.barnier@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 : L’Enseignant-chercheur assurera un enseignement généraliste
en histoire du cinéma en L1 et L2. Une compétence en analyse
filmique est également demandée.
L'Enseignant-chercheur sera amené à travailler également sur
la méthodologie et les cours de Projet Professionnel et
Personnel en L1.

Job profile : Degree: Ph.D. in Film Studies or related discipline, Qualification
by CNU, 18e section
Expertise in the following fields: film history, film analysis.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: analyse ; art ; cinéma ; 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).



PROFIL  DU  POSTE 
ATER Histoire du Cinéma 

Campagne de recrutement 2020 
Poste au fil de l'eau (juin 2020) 

  
Date de rédaction : 12 mars 2020 
 
SECTION : 18 

N° EMPLOI :  Date de vacance du poste :  01.09.2019 

GRADE : ATER 

 
ENSEIGNEMENT 

 
COMPOSANTE : LESLA 

URL COMPOSANTE :  

FILIERES ou DEPARTEMENT d’ENSEIGNEMENT : Département ASIE 

LIEU EXERCICE :  Bron 

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

 
Dario Marchiori 
 
dario.marchiori@univ-lyon2.fr 
 
 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Enseignements disciplinaires 
- Histoire du cinéma 
- La mise en scène cinématographique 
- Analyse de documents de 1ère main  
- Méthodologie 

 

NIVEAU (L, M …) : Tous types d’enseignements : TD, CM. 
Niveau Licence. 

JOB Profile Degree: Ph.D. in Film Studies or related discipline, 
Qualification by CNU, 18e section 
Expertise in the following fields: film history, film 
analysis. 
 

 

PROFIL L’Enseignant-chercheur assurera un enseignement 
généraliste en histoire du cinéma en L1 et L2. Une 
compétence en analyse filmique est également 
demandée. 
L'Enseignant-chercheur sera amené à travailler 
également sur la méthodologie et les cours de 
Projet Professionnel et Personnel en L1.  



 
RECHERCHE 

 
LIEU EXERCICE : Bron 

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

 
Martin Barnier 
martin.barnier@univ-lyon2.fr 

URL du LABORATOIRE :  EA 4160 PASSAGES XX-XXI 

DESCRIPTIF du LABORATOIRE : http://recherche.univ-lyon2.fr/passagesXX-XXI/ 

SPECIALITE de RECHERCHE ATTENDUE : 
 

Le ou la candidat.e proposera une expérience de 
recherche dans des domaines à la fois originaux et 
complémentaires à ceux de l’équipe en place. Une 
attention particulière sera portée à l'histoire du 
cinéma mondial et à l'histoire des formes 
filmiques. Il sera associé à l’équipe de recherche 
du département (Arimes) et intégré à l’équipe 
d’accueil de la faculté Passages XX-XXI. 

RESEARCH FIELDS Cinema.  

 
 

 
5 MOTS CLES PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Cinéma ; Histoire ; Analyse ; Arts.   
 

 


