
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 25
Publication : 03/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Langues

Faculté des langues
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/03/2020
Date de clôture des candidatures : 14/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: FLORENCE SOLIGNAC-DAHAN
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 : LETTRES MODERNES

Job profile : LETTRES MODERNES

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  

Section CNU  9 

 

 

Le.la candidat.e devra présenter le profil suivant : spécialiste lettres modernes 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

 l’enseignant recruté interviendra en licence de langues et devra orienter son enseignement vers la maîtrise 

écrite de la langue française, conçue comme un outil au service du parcours universitaire et professionnel 

des étudiants :  

- connaissance du français en première année, grâce à une solide mise à niveau grammaticale ( LEA et 

LLCE), complétée par une initiation à la lexicologie ( LLCE) ; 

- pratique du français en deuxième et troisième année de LEA, tournée vers l’apprentissage des 

techniques de rédaction ( contraction de texte et synthèse). 

Une approche pragmatique des besoins des étudiants non-spécialistes, ainsi qu’une expérience dans 

l’enseignement secondaire et/ou en B.T.S. est souhaitable.  

 

 

Descriptions activités complémentaires : 

L’enseignant est en charge de la coordination pédagogique et administrative de la discipline.  

- Fonctionnement de la discipline : Il est responsable du recrutement des enseignants associés 

(vacataires) et de la répartition des services selon une grille définie par l’administration. Il conçoit les 

programmes et les sujets d’examen. 

- Pilotage de l’équipe de français : il anime l’équipe et veille à l’harmonisation des contenus et des 

méthodes en vue de la réussite des étudiants.  

- Enseignant référent en expression française, il adapte sa discipline aux exigences propres à la 

composante et assure l’interface avec les responsables des autres départements/ avec les équipes 

administratives.  

 

 

Description composante d’enseignement :  

Département d’enseignement :  Faculté des Langues 

Lieu(x) d’exercice : LYON  

Nom directeur.rice département : Isabelle CHANTELOUBE 

Téléphone :  
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Courriel : isabelle.chanteloube@univ-lyon3.fr 

Site web : 

 

 

 

Profil recherche : 

 

1/ Laboratoire IHRIM UMR 5317 

Descriptif (projet et compétences particulières) : 

L’IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités) est une UMR 

transséculaire (XVIe-XXe siècles) et pluridisciplinaire (philosophie, littératures française et étrangères, 

musicologie, études théâtrales, histoire de l’art, histoire des sciences et des techniques). 

La spécificité de ses recherches consiste en une approche historicisée des idées et des représentations 

littéraires, symboliques, artistiques et scientifiques. Nous sommes en effet convaincus que l’on ne peut 

comprendre le monde contemporain dans ses racines et ses structures que par une profonde 

connaissance du passé dont il est issu. 

 

Mots clés : Histoire des représentations 

 

Lieu(x) d’exercice (adresse) :  IRHIM 

    ENS Lyon 

    15 parvis René Descartes 

    BP 7000 69342 Lyon cedex 07 

Responsable (identité et fonction) :  Olivier Bara, PR 

Courriel : olivier.bara@univ-lyon2.fr 

URL :http://ihrim.ens-lyon.fr/le-laboratoire/ 

 

 

2/ Laboratoire HISOMA UMR 5189 

 

Descriptif : histoire et sources des mondes antiques 

Lieu(x) d’exercice (adresse) :  

Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

7, rue Raulin, 69007 LYON 

Tel : 04 72 71 58 30 

 

Responsable (identité et fonction) :  Stéphane Gioanni, PR 

Courriel : : stephane.gioanni@univ-lyon2.fr 

 

 

 

 

 


