
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 30
Publication : 13/05/2022
Etablissement : UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Lettres
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/05/2022
Date de clôture des candidatures : 10/06/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2022

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 : Histoire des XIXème et XXème siècles

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).



 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  
 

Etablissement  Université Jean Moulin LYON 3 

Composante Faculté des Lettres et Civilisations 

Type d’emploi  ATER 

Date de prise de fonction  01/09/2022 

Durée du contrat  Année universitaire 2022-2023 

Quotité de service  100% 

Rémunération Indice Brut (IB) 513 

Section CNU  22 
 

 

Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Histoire des XIXe et XXe siècles 
 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Description  
La charge d’enseignement liée au poste correspond à un enseignement général au niveau de la Licence, 
dans la mention histoire (CM + TD) couvrant la période contemporaine. Les cours se feront à Lyon 
(Manufacture des Tabacs et site du 7 rue Chevreul) et à Bourg-en-Bresse. 
 

Mots clés :  Histoire sociale, histoire politique, histoire sociale, histoire économique, histoire environnementale, 

histoire culturelle, histoire religieuse  

 

Département d’enseignement : Histoire  

Directrices : Madalina DANA (madalina.dana@univ-lyon3.fr) et Sylvène EDOUARD (sylvene.edouard@univ-

lyon3.fr) 

 

 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022  

ATER  
  

 



 
 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Description  
L’ATER devra être rattaché à l’UMR 5190 LARHRA.  

 
Mots clés : Histoire sociale, Histoire culturelle, Histoire économique, Histoire de l’art, histoire numérique 
 
Laboratoires :  UMR 5190 LARHRA 
 
Description du laboratoire : 

Le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, sous la 

tutelle des Universités Lumière-Lyon 2, Jean Moulin-Lyon 3, Grenoble-Alpes et de l'ENS de Lyon. Il est 

composé de 7 chercheur.e.s CNRS, 72 enseignant.e.s-chercheur.e.s, 13 enseignant.e.s-chercheur.e.s 

émérites, 15 ingénieurs, techniciens et administratifs, 2 post-docs et chargés d'études, 113 doctorants et 

99 associés. Il est organisé en sept axes : Art, images, sociétés; Conflictualités; Genre et Sociétés; 

Régulations : marchés, populations, circulations; Religions et croyances; Savoirs. Acteurs, dynamiques, 

espaces; Territoire, environnement, santé, et une  transversalité (Histoire numérique et cultures 

médiatiques) déclinée en : Axe Recherches en histoire numérique (ARHN) et Atelier Images-sons-

mémoires"(AtISM) 

 

Courriel : sophie.raux@univ-lyon2.fr 
Site web : http://larhra.ish-lyon.cnrs.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) qui comprend 4 composantes d'enseignement (Droit, Lettres, Langues et 
Philosophie), un IUT et un Institut d’Administration des Entreprises. 
Il accueille près de 30 000 étudiants avec le concours de 1400 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. 
 

CANDIDATURES  
 

Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 13 mai 2022 (10h) 
Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 10 juin 2022 (16h) 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « 

Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-

chercheur.univ-lyon3.fr 

Du 13 mai 2022 au 10 juin 2022. 
 
Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application  
« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. La 

liste des pièces obligatoires à fournir est disponible sur le Portail GALAXIE et sur le Portail de candidature 

Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon 3 (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr) 



 
 

 
 

Le jury de recrutement se réunira entre le 11 juin et 27 juin 2022. (Auditions possibles) 
Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance de la décision du jury, telle que votée par le 
conseil académique en formation restreinte à compter du 5 juillet 2022.  
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr ou florence.solignac@univ-lyon3.fr 


