
 

 

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 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4234

Numéro dans le SI local : 0224

Référence GESUP : 0224

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant :

- Littérature française moderne et contemporaine et Littérature numérique XIXème-
XXIème siècles.

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- modern and contemporary french Literature and numerical Literature XIXth-XXIst
Centuries.

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69008

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

TIFENN LEBEAU
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.26.31.87.80       04.78.78.71.98
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Littérature contemporaine ; littérature française du 19ème siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201621841A (201621841A) - MARGE

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-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 

Numéro de poste : 0224 

Corps : Professeur des Universités 

Section CNU : Section 09 – Langue et littérature françaises 

 

Profil de poste 

 

Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant : 

- Littérature française moderne et contemporaine et Littérature numérique XIXème-XXIème siècles. 

 

Profil enseignement : 

Composante ou UFR : Faculté des Lettres et Civilisations 

Le/la candidat/e recruté/e enseignera dans toutes les années de la licence et du Master de lettres modernes. Il/Elle 

aura la responsabilité de cours sur le XIXe siècle, en particulier sur le réalisme et le naturalisme, de cours sur le XXe 

siècle, roman et théâtre, et de cours sur le XXIe siècle pour lesquels les nouvelles maquettes de formation prennent 

en compte la nécessité scientifique de diffuser dès la licence un savoir sur l’extrême contemporain, pensé dans son 

rapport à la modernité littéraire, ainsi que sur la culture numérique. En master, il/elle donnera un séminaire sur la 

littérature du XXIe siècle, et mettra en œuvre des enseignements de découverte de la littérature numérique. Selon 

les années et les programmes, il/elle enseignera dans la préparation à l’agrégation sur les auteurs du XIXe ou du XXe 

ou du XXIe siècle relevant de sa spécialité.  

- Cours concernés :  

Histoire littéraire et littérature XIXe – XXIe siècles 

Esthétique du Réalisme et du Naturalisme 

Littératures de l’extrême contemporain 

Culture numérique 

Poétique des textualités numériques 

Théorie littéraire et théorie du texte et de l’image 

Roman et théâtre XIXe - XXIe siècles 

Profil recherche :  

Laboratoire : Equipe MARGE 

Le/la candidat/e recruté/e sera spécialiste de littérature moderne et contemporaine (XIXe – XXIe siècles), dans les 

domaines du roman et du théâtre, spécialiste du réalisme et du naturalisme, et maîtrisant la littérature de l’extrême 

contemporain sous ses diverses formes et dans ses réalisations numériques (poétique des nouvelles textualités, 

théories nouvelles du texte et de l’image, photolittérature numérique, connaissance et interprétation des 

plateformes d’édition, des réseaux sociaux, des sites et des blogs). Cette spécialisation produira une recherche liée à 

la création telle qu’elle s’invente aujourd’hui, interrogeant les rapports de ses propres méthodes avec les nouvelles 

pratiques d’écriture. Les compétences du chercheur viseront à construire le numérique comme objet de recherche, 

et à favoriser l’intégration de celle-ci aux travaux en Humanités Numériques sur le site lyonnais. Le/La candidat/e 
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recruté/e viendra renforcer l’équipe Marge de l’Université Jean Moulin – Lyon 3, devenue équipe d’accueil en 

janvier 2016, où il/elle attirera de nouveaux doctorants travaillant sur la période XIXème – XXIème siècles, sur le 

roman et le théâtre, avec un accent particulier sur la littérature numérique, et sur l’articulation entre la modernité 

telle qu’elle s’est constituée au XIXe siècle, en particulier dans le roman réaliste, et l’extrême contemporain. Il/Elle 

dirigera des mémoires de masters et organisera des recherches collectives sur les mêmes sujets. Il/Elle sera 

l’initiateur de colloques et de journées d’études, participera aux travaux et à la diffusion de la revue du groupe 

Marge, et proposera des séminaires annuels, auxquels il/elle fera participer les Doctorants et auxquels il/elle invitera 

des chercheurs français et étrangers. Sa recherche s’insérera dans au moins l’un des « axes » de l’équipe. Il/Elle aura 

pour responsabilité de proposer et d’encadrer des projets scientifiques internationaux sur les littératures 

contemporaines et numériques, en collaboration avec les enseignants-chercheurs spécialistes en Information-

Communication autant qu’avec les littéraires du site de Lyon-Saint-Étienne.  

Il est souhaité que les candidat/e/s aient une expérience réelle du travail en équipe, aient déjà fait la preuve de leur 

capacité d’organiser et de prendre en charge des travaux collectifs, aient une connaissance aguerrie et une pratique 

sûre des procédures de montage de projets nationaux et internationaux, aient déjà collaboré avec des groupes de 

recherche d’universités étrangères, et qu’ils/elles justifient de leur expérience en matière d’édition scientifique sur 

tous supports et de diffusion du savoir, et de leur capacité d’entraîner et de fédérer leurs collègues de diverses 

disciplines dans des recherches nouvelles.  

Enseignement : 

Département d’enseignement Département des Lettres 

Lieu(x) d’exercice  Université Jean Moulin – Lyon 3, Faculté des Lettres et Civilisation (sites du Campus 

des Quais et Manufacture des Tabacs) 

Nom directeur dépt.  Mme Sabine Lardon 

Email directeur dépt.  sabine.lardon@univ-lyon3.fr  

URL département  http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/departement-lettres-modernes-

816970.kjsp?RH=LET-ACCUEIL_FR 

Recherche :  

Lieu(x) d’exercice  Équipe MARGE, 18 rue Chevreul, 69007 Lyon 

Nom directeur labo.  M. Gilles Bonnet 

Tél    06.45.40.34.34 

Email   bonnetgilles@wanadoo.fr  

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

Descriptif du laboratoire : 

L’équipe MARGE (EA 3712) comprend des chercheurs en littérature, langues et Information-Communication. Sa 

vocation pluridisciplinaire s’affirme dans ses axes de recherche, qui visent à explorer les zones de contact entre la 

littérature et d’autres champs disciplinaires ou d’autres supports. Les nouvelles textualités numériques deviennent 

également l’un des axes majeurs des actions scientifiques de l’équipe. 

Descriptions activités complémentaires : 

Les enseignants-chercheurs du département des lettres assurent diverses sortes de fonctions administratives, 

certains cumulant plusieurs fonctions. Le/La candidat/e recruté/e sera amené/e à prendre part aux responsabilités 

administratives ainsi qu’aux différentes missions incombant aux enseignants-chercheurs du département (jurys, 

encadrements des stages, interventions dans le cadre de salons, etc.). 

 

mailto:sabine.lardon@univ-lyon3.fr
http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/departement-lettres-modernes-816970.kjsp?RH=LET-ACCUEIL_FR
http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/departement-lettres-modernes-816970.kjsp?RH=LET-ACCUEIL_FR
mailto:bonnetgilles@wanadoo.fr
http://marge.univ-lyon3.fr/
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Candidature : 

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/), après dépôt d’une candidature sur GALAXIE entre le 23 février 2017 (10h, heure de Paris) et le 30 mars 

2017 (16h, heure de Paris). 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du/de la candidat/e, est définie par les arrêtés du 13 

Février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités Elle est disponible sur le Portail de 

candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-

lyon3.fr/). 

Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 

https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
mailto:dpens@univ-lyon3.fr

