
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 12
Publication : 12/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Langues

Faculté des Langues

69008
Section1 : 14 - Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/03/2019
Date de clôture des candidatures : 08/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: FLORENCE SOLIGNAC
N° de téléphone: 04.78.78.74.68

04.78.78.70.22
N° de fax: 04.78.78.74.68
E-mail: florence.solignac@univ-lyon3.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : PORTUGAIS LEA - Civilisation du monde lusophone - Langue
de spécialité - traduction

Job profile : Idem

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).



 

 
 

 
 

Campagne d’emploi 2019 / 2020 

 

Etablissement  Université Jean Moulin LYON 3 

Type d’emploi  ATER 

Date de prise de fonction  01/09/2019 ou 01/10/2019 

Durée du contrat  12 mois 

Quotité de service  100% 

Rémunération correspondante à l’Indice Brut (IB) 513 

Numéro de poste PR 0469 

Section CNU  14- Portugais 

 

 

Profil de poste 

 

Le ou la candidate devra présenter le profil suivant  (max. 2 lignes) : 

- Portugais LEA - Civilisation du monde lusophone (Brésil, Portugal, Angola, Moçambique)/ langue de 

spécialité/Traduction. 

 

Job profile (en anglais, max. 2 lignes) : 

 

- Applied Languages (Portuguese) – Culture and History of Portuguese-speaking countries and/or Portuguese 

for specific purposes.  

Profil enseignement :  

Composante ou UFR :  Département d’études lusophones 

Descriptif (filières et compétences particulières) : 

 

. - L’ATER devra assurer des enseignements civilisationnels, linguistiques et professionnels dans la filière 

LEA (niveaux Licence). Selon ses compétences et les besoins du département, elle pourra également 

être sollicitée pour intervenir en DU - Diplôme Universitaire Langue et Culture brésilienne et portugaise. 

L’enseignement se composera de CM et de TD de Grammaire, Langue et Affaires, Expression et 

Compréhension, Traduction, Civilisation.  

Mots clés :  

 

Profil recherche :  

Laboratoire-s :  

Equipe 1 : Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles (EA 4186)  Lieu(x) d’exercice : Maison 

Internationale des Langues et des Cultures, 35 rue Raulin, 69007 LYON Directeur labo : Grégory Lee 

(Professeur en Etudes chinoises)  Email directeur labo : gregory.lee@univ-lyon3.fr  Tel directeur labo : 

+33 4 26 31 87 78  Email labo : julie.sylvestre@univ-lyon3.fr  Site internet : https://iett.world/  

Equipe 2 : Centre d’Etudes Linguistiques (EA 1663)  Lieu(x) d’exercice : Palais de la Recherche, 18 rue 

Chevreul, 69362 Lyon Cedex 07, Salles 517-518 Directeur labo : Denis Jamet (Professeur de Linguistique 

anglaise)  Email directeur labo : denis.jamet@univ-lyon3.fr  Tel directeur labo : +33 6 82 45 80 61  Email 

labo : cel@univ-lyon3.fr  Site internet : cel.univ-lyon3.fr  



Contact Enseignement :  

Lieu(x) d’exercice (adresse) : Manufacture des Tabacs 

Responsable (identité et fonction) : Simele SOARES RODRIGUES 

Tél. :  

Courriel : simele.soares-rodrigues@univ-lyon3.fr 

URL : 

 

Contact Recherche :  

Lieu(x) d’exercice (adresse) :  

Responsable (identité et fonction) : 

Tél. :  

Courriel :  

URL : 

 

Etablissement :  

L'université Jean MOULIN Lyon 3 est un établissement pluridisciplinaire implanté sur trois sites (deux à Lyon et 

un à Bourg-en-Bresse). Il comprend 4 composantes d'enseignement (Droit, Lettres, Langues et Philosophie), 

un IUT et un Institut d'Administration des Entreprises. 

Il accueille 27500 étudiants avec le concours de 1300 personnels enseignants et BIATS, et développe une 

importante activité de recherche, notamment au sein d'une vingtaine d'équipes de recherche reconnues 

par le Ministère. 

 

Candidature : 

 

Les candidatures sont reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais d’Altaïr et du 

l’application Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : 

https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/  ), entre le 12 mars 2019 et le 8 avril 2019. 

 

L’examen des candidatures a lieu du 9 avril 2019 au 16 mai 2019 et peut comprendre éventuellement une 

audition (convocation par mail une semaine avant au plus tard). 

 

Le Conseil Académique restreint rend sa décision la semaine du 21 mai 2019. Les candidat-e-s retenu-e-s en 

sont informé-e-s pendant le mois de juin 2019. 

 

Contact administratif : dpens@univ-lyon3.fr  

 

 


