
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 17
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des lettres

69008
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
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 : 08/03/2019

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 : Littérature française et méthodologie de l'analyse de textes et
de al dissertation, méthodologie universitaire

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).
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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 0496 

Section CNU  9 

 

Profil de poste 

 

Le ou la candidate devra présenter le profil suivant  (max. 2 lignes) : littérature française (corpus large) et 

méthodologie de l’analyse de textes et de la dissertation, méthodologie universitaire. 

 

Job profile (en anglais, max. 2 lignes) : French literature, text analysis and essay methodology, university 

methodology.  

 

Profil enseignement :  

Composante ou UFR : Département de Lettres Modernes – Faculté des Lettres et Civilisations 

Descriptif (filières et compétences particulières) : histoire littéraire (le TD couvre plusieurs siècles – Moyen Âge, 

XIXe et XXe siècles - pour une étude d’œuvres et un entraînement à la méthodologie de l’analyse de texte), 

TD de littérature française de niveau licence, problématiques littéraires transversales, francophonie 

(facultatif). 

Mots clés : littérature française, méthodologie (analyse de textes, dissertation), problématiques littéraires. 

 

Profil recherche :  

Laboratoire-s : MARGE (EA 3712) 

Descriptif (projet et compétences particulières) : le ou la collègue recruté.e sera amené.e à participer aux 

activités de recherche de l’équipe MARGE. 

Mots clés : littérature française XVIII-XXe siècles ; littérature & histoire ; poétique ; francophonie ; texte, image, 

média. 

 

 

Contact Enseignement :  

Lieu(x) d’exercice (adresse) : Lyon, Manufacture des Tabacs / site des quais (7 rue Chevreul). 

Responsable (identité et fonction) : Sabine Lardon, directrice du département de Lettres Modernes 

Tél. : 04 79 35 07 04 

Courriel : sabine.lardon@univ-lyon3.fr 

URL : http://www.univ-lyon3.fr/licence-lettres-984207.kjsp (maquettes et livrets dans l’onglet “Programme”). 
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Contact Recherche :  

Lieu(x) d’exercice (adresse) : 18 rue Chevreul (bâtiment de la Recherche) 

Responsable (identité et fonction) : M. Gilles Bonnet, directeur 

Tél. : 06 45 40 34 34 

Courriel : bonnetgilles@wanadoo.fr 

URL : http://marge.univ-lyon3.fr 

 

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  

 

 


