
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 66
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
Composante/UFR : Lettres, Sciences du Langage et Arts (LESLA)
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
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 : Myrtille Méricam-Bourdet
myrtille.mericam-bourdet@univ-lyon2.fr
Contact Scientifique : Olivier Bara (IHRIM)
bara.olivier@wanadoo.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 : Littérature française, avec spécialisation partielle sur le XIXe s.
Il s’agira plus généralement d’assurer des enseignements
couvrant différentes périodes et différents genres, en faisant
une place à la méthodologie disciplinaire.

Job profile : You will teach French Literature (19th-century) for advanced
students in impeccable and seamless French.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: littérature française du 19ème siècle

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 : 12 mars 2020 
Intitulé du poste en français : Littérature française (XIXe s.) 
Intitulé du poste en anglais : French literature (19th-century)  

SECTIONS CNU : 09 
N° EMPLOI : 

Date de vacance du poste : 01.09.2020 

GRADE : ATER 

ENSEIGNEMENT 
 

COMPOSANTE : Lettres, Sciences du Langage et Arts (LESLA) 

URL COMPOSANTE : https://lesla.univ-lyon2.fr/lettres-sciences-du-
langage-et-arts-lesla--584687.kjsp 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Département des Lettres 

LIEU EXERCICE :  Campus Porte des Alpes (Bron) et campus Berges 
du Rhône 

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

Myrtille Méricam-Bourdet 
myrtille.mericam-bourdet@univ-lyon2.fr 
 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Littérature française, avec spécialisation partielle 
sur le XIXe s. Il s’agira plus généralement d’assurer 
des enseignements couvrant différentes périodes 
et différents genres, en faisant une place à la 
méthodologie disciplinaire. 

TYPES (CM, TD …) : TD (surtout) et CM  

NIVEAU (L, M …) : L et M 



JOB PROFILE You will teach French Literature (19th-century) for 
advanced students in impeccable and seamless 
French. 

 
RECHERCHE 

 
LIEU EXERCICE : IHRIM 

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

Olivier Bara (IHRIM)  
bara.olivier@wanadoo.fr 
NB. S’adresser en priorité au contact pédagogique. 

URL DU LABORATOIRE :  http://ihrim.ens-lyon.fr/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE :  L’IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations 
et des Idées dans les Modernités) est une UMR 
transséculaire (XVIe-XXe s.) et pluridisciplinaire 
(philosophie, littératures française et 
étrangères, musicologie, études théâtrales, 
histoire de l’art, histoire des sciences et des 
techniques). 

SPECIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

Toute spécialité correspondant aux domaines 
décrits ci-dessus. 

RESEARCH FIELDS French Literature (XIX) 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
La personne recrutée assurera les tâches relevant des missions d’enseignement (examens, participation 
aux jurys). Participation attendue aux réunions et à la vie du département. 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU :  
Mots-clés:  
Littérature française (XIXe s.) 
Méthodologie 

 


