
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4306

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0409

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Scandinave suédois civilisation

Job profile : The successful candidate will be in charge of Swedish language courses, translation as
well as Swedish and compared Scandinavian culture and civilization courses for
undergraduate and graduate students.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : études scandinaves ; langues ; littératures ; histoire des idées ; civilisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues
http://langues.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1853 (199513608T) - LANGUES ET CULTURES EUROPEENNES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



 

FICHE DE POSTE 
 

 

PROFIL : Scandinave suédois civilisation 

SECTION : 12 
GRADE : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE :  UFR Langues 

URL COMPOSANTE :  http://langues.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT 
D’ENSEIGNEMENT : 

Département d’Études allemandes et Scandinaves 

LIEU EXERCICE :  Campus Porte des Alpes (Bron)  

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
      

Directeur du département : Christophe THIERRY 
Tél. : 02 32 41 37 51 
E-mail : christophe.thierry@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT :  Suédois, langue (grammaire niveau A1 à B1, thème), 
culture suédoise, culture comparée scandinave, 
histoire et civilisation. 
 

TYPES (CM, TD …) : CM, TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence 

JOB PROFILE The successful candidate will be in charge of Swedish 
language courses, translation as well as Swedish and 
compared Scandinavian culture and civilization 
courses for undergraduate and graduate students. The 
successful candidate will also be asked to teach 
Swedish in the Continuing Education Department and 
the Language Center. 
Le département d’études allemandes et scandinaves 
recherche un.e enseignant.e pour assurer des cours 
magistraux et des travaux dirigés dans le cadre de la 
licence bi-disciplinaire anglais/études scandinaves et 
allemand/études scandinaves. L’enseignant.e 
recruté.e sera en mesure d’assurer l’enseignement de 
la langue suédoise, notamment la grammaire de 
niveaux A1 (au premier semestre) jusqu’à B1 (4ème 
semestre) et la traduction (thème), ainsi que des cours 
de culture suédoise et/ou de cultures comparées 
scandinaves, d’histoire et/ou de civilisation. Une 
grande polyvalence est exigée. Un parcours 
scandinavisant et une bonne connaissance générale 
des questions ayant trait à la Scandinavie seront 
particulièrement valorisés.  
 
 



 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : MILC, 35, rue Raulin, 69007 Lyon 

CONTACT RECHERCHE : 
      

Directeur de LCE (EA 1853): Ralf ZSCHACHLITZ 
Tél : 04 78 77 31 57 / 07 87 49 26 82 
E-mail : Ralf.Zschachlitz@univ-lyon2.fr 

URL Laboratoire http://lce.univ-lyon2.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Centre de Recherche LCE - « Langues et Cultures 
Européennes » (EA 1853). 
L'équipe d'accueil « Langues et Cultures 
Européennes » réunit des enseignant.es-
chercheur.e.s et doctorant.e.s spécialistes d'aires 
culturelles différentes : anglophone, 
germanophone, hispanophone, lusophone et 
scandinave, travaillant dans les domaines de la 
civilisation, de l'histoire des idées, de la 
linguistique et de la littérature, mais aussi des arts 
et de l'esthétique. 

SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e sera 
rattaché.e au laboratoire « LCE », où des 
recherches dans le domaine scandinave doivent se 
poursuivre. 

RESEARCH FIELDS Swedish studies, Scandinavian civilization. His/Her 
involvement in research fields such as 
“transfer/moving/interlacing” (which have a great 
potential in Scandinavian Studies), sustainable 
development, gender studies and translation will 
be welcome.  
Pour le quinquennal 2016-2020, la thématique de 
recherche de LCE est le « Déplacement ». Le/La 
MCF pourra s’engager dans l’axe de recherche 
« Déplacement et développement durable », 
domaine de recherche très porteur en civilisation 
scandinave, mais il/elle pourra également se 
joindre aux recherches menées dans les axes 
« Genre », « Traduction » et « Mouvement, 
transfert, tissage ».  

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES :  
Responsabilité d'enseignement et de filière, implication dans la gestion des échanges internationaux du 
département 
 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Civilisations, études scandinaves, langues, littératures, histoire des idées. 

 


