
 

 

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 : 4247

Numéro dans le SI local : 0167

Référence GESUP : 0167

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

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

- Italien LLCER : traduction ; littérature et civilisation italiennes.

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- LLCER Studies : Italian Literature, Language and Culture ; Translation.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

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 : langue, littérature et civilisation italiennes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1663 (199313550N) - CENTRE D'ETUDES LINGUISTIQUES

 Laboratoire 2 : EA4186 (200715426S) - INSTITUT D'ETUDES TRANSTEXTUELLES ET
TRANSCULTURELLES

 Laboratoire 3 : 201621841A (201621841A) - MARGE

 Laboratoire 4 : UMR5317 (201621962G) - Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les
Modernités

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 : 0167 

Corps : Maître de Conférences 

Section CNU : Section 14– Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes 

 

Profil de poste 

 

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

- Italien LLCER : traduction ; littérature et civilisation italiennes. 

 

Profil enseignement : 

Composante ou UFR : Faculté des Langues – département d’études italiennes. 

L’enseignement du/de la candidat/e recruté/e se fera principalement dans le parcours LLCER Italien, mais il/elle 

pourra aussi intervenir, à terme, dans le parcours LEA. Le/La candidat/e devra ainsi assurer des cours de langue, 

traduction en particulier : version et thème, avec une dominante de thème. Il/elle sera amené/e à enseigner la 

littérature et la civilisation en Licence et Master LLCER (Recherche, Culture et Entreprise, et MEEF), et à intervenir au 

sein de la préparation aux différents concours de recrutement (Capes et Agrégation). 

Profil recherche :  

Laboratoire 1 : Centre d’Études Linguistiques (CEL) 

Laboratoire 2 : Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles, EA 4186 (IETT) 

Laboratoire 3 : MARGE 

Laboratoire 4 : Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM) 

Le profil recherche devra être centré sur la littérature et la civilisation italiennes des XIX
e
 et XX

e
 siècles. 

Enseignement : 

Département d’enseignement Département d’italien 

Lieu(x) d’exercice  Manufacture des Tabacs, Lyon 8ème 

Nom directeur dépt.  Ismène Cotensin 

Email directeur dépt.  ismene.cotensin@univ-lyon3.fr 

URL département  http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/departement-d-etudes-italiennes-

423769.kjsp?RH=LAN-PRES 

Recherche :  

- Laboratoire 1 : Centre d’Études Linguistiques (CEL) 

Lieu(x) d’exercice  Palais de la Recherche – 18 Rue Chevreul – Lyon 7 

Nom directeur labo.  Pr. Denis JAMET 

Tél    06.82.45.80.61 / 06.22.21.52.77 

Email   denis.jamet@univ-lyon3.fr 

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

 

mailto:ismene.cotensin@univ-lyon3.fr
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/departement-d-etudes-italiennes-423769.kjsp?RH=LAN-PRES
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/departement-d-etudes-italiennes-423769.kjsp?RH=LAN-PRES
mailto:denis.jamet@univ-lyon3.fr
http://cel.univ-lyon3.fr/
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Descriptif labo : 

Le Centre d'Études Linguistiques est une composante scientifique de l'Université Jean Moulin Lyon 3, au sein de 

l'Université de Lyon et de la COMUE. 

Il a le statut d'équipe d'accueil (EA 1663) et se compose de membres actifs (professeurs, maîtres de conférences, 

doctorants), de membres associés, et de ses professeurs émérites. Le CEL est dirigé par un directeur (Professeur), 

nommé par le Président de l'université. 

L'équipe du CEL se consacre à la recherche et assure l'encadrement des étudiants (Master recherche Linguistique et 

dialectologie et Doctorat de linguistique) dans divers secteurs de la linguistique : dialectologie gallo-romane, 

onomastique, linguistique de spécialité et terminologies, linguistique anglaise, linguistique romane, contacts de 

langues dans la région méditerranéenne et en Europe de l'ouest. Colloques annuels et journées d'étude sont 

annoncés dans l'Agenda de la recherche (Faculté des Langues) ainsi que sur l'agenda propre du CEL. 

L’axe principal du CEL pour le prochain contrat quinquennal est : « analyse des discours », avec trois sous-axes : 

- AXE 1 : analyse des discours et théorisation linguistique (lexicologie, morphosyntaxe, phonétique, phonologie, 

sémantique, pragmatique) 

Pilotage : Denis Jamet (anglais), Robert Roudet (russe), Günter Schmale (allemand). 

- AXE 2 : analyse des discours et sociétés (sociolinguistique, dialectologie) 

Pilotage : Denis Jamet (anglais), Lucile Bordet (anglais), David Macías Barrés (espagnol). 

- AXE 3 : analyse des discours de spécialité 

Pilotage : Noémie Castagné (italien), Marion Del Bove (anglais), Philippe Millot (anglais). 

Chacun des sous-axes est piloté par un trinôme, et chaque enseignant-chercheur ou doctorant/e peut appartenir à 

deux sous-axes. Chaque sous-axe propose des séminaires, des journées d’étude et des colloques selon les 

thématiques et axes de recherche retenus. 

- Laboratoire 2 : Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles, EA 4186 (IETT) 

Lieu(x) d’exercice  Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) - 35 rue Raulin – Lyon 7 

Nom directeur labo.  Pr Gregory LEE (études chinoises) 

Email   gregory.lee@univ-lyon3.fr 

URL labo   http://www.iett.eu 

Descriptif labo : 

La modernité et ses manifestations constituent l'un de nos axes principaux. Selon Bruno Latour, nous ne sommes 

toujours pas modernes, nous sommes plutôt dans la continuité que dans une période de rupture, mais, nous 

pouvons tout aussi bien dire que nous avons toujours été modernes. Les contradictions et les décalages de la 

modernité mondiale sont bien réels, mais nos perceptions de cette modernité sont conditionnées par des a priori 

fixés par les sciences sociales pendant le vingtième siècle. Ainsi existe-t-il une tendance, bien documentée, à 

imaginer le monde à partir d'une téléologie entièrement produite et conceptualisée en Occident. Ce récit a même 

été intériorisé par les non-Occidentaux. C'était Max Weber qui transforma une division qualitative entre cultures en 

rupture quantitative et géopolitique qui séparait l'Occident, de manière spatiale et temporelle, du prétendu non-

Occident. Weber a pu établir une vision du capitalisme comme issu d'un héritage culturel continu dont les essentiels 

étaient absents en Asie. Une telle téléologie semble être moins sûre au début du vingt-et-unième siècle. 

Ainsi, le projet de l'équipe vise à interroger de nouveau de manière transculturelle et historicisée cette vision de la 

modernité et ses représentations culturelles. Les membres de l'équipe, tous spécialistes d'un espace défini de 

manière linguistique et culturelle (par exemple le monde anglophone, l'Asie et ses diasporas), cherchent surtout à 

http://www.universite-lyon.fr/
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/formation/diplomes-nationaux/master/master-mention-langues-et-cultures-etrangeres-specialite-linguistique-et-dialectologie--416455.kjsp?RH=LAN-RECHcel
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/formation/diplomes-nationaux/master/master-mention-langues-et-cultures-etrangeres-specialite-linguistique-et-dialectologie--416455.kjsp?RH=LAN-RECHcel
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/formation/diplomes-nationaux/doctorat/doctorat-linguistique-linguistique-generale-langues-slaves-langues-romanes-didactique-des-langues-64398.kjsp?RH=LAN-RECHcel
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/m-jamet-denis-98399.kjsp?RH=LAN-RECHcel
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/m-roudet-robert-97886.kjsp?RH=LAN-RECHcel
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/m-jamet-denis-98399.kjsp?RH=LAN-RECHcel
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/bordet-lucile-156499.kjsp?RH=LAN-RECHcel
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/m-macias-barres-david-abraham-950419.kjsp?RH=LAN-RECHcel
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/castagne-tognacca-noemie-285240.kjsp?RH=LAN-RECHcel
http://www.univ-lyon3.fr/del-bove-marion-97543.kjsp?RH=INS-ACCUEIL
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/m-millot-philippe-873426.kjsp?RH=LAN-RECHcel
mailto:gregory.lee@univ-lyon3.fr
http://www.iett.eu/
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travailler ensemble de façon transversale afin de rétablir des totalités là où l'épistémologie traditionnelle nous a 

imposé un morcellement. 

Nous voulons repenser la relation entre les parties et la totalité, le local et le mondial, le particulier et l'universel, les 

spécificités des socio-cultures et l'espace mondial qu'elles habitent. 

- Laboratoire 3 : MARGE 

Lieu(x) d’exercice  18, rue Chevreul - Bureau 510 (5e étage) – Lyon 7 

Nom directeur labo.  Gilles Bonnet, MCF-HDR 

Email   gilles.bonnet@univ-lyon3.fr 

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

Descriptif labo : 

Si la littérature est « assaut contre la frontière », selon la belle formule de Kafka, appréhender les zones marginales 

de l’écriture et de l’image, comme se le propose notre équipe dans son ensemble, s’affirme comme une démarche 

critique qui a de fortes chances de rencontrer quelques-uns des enjeux majeurs du fait littéraire et artistique.  

Nous confrontons ainsi le discours littéraire à l’image, dans ses multiples incarnations (peinture, cinéma, télévision, 

écrans connectés), ainsi qu’à d’autres champs disciplinaires, tels que la philosophie, l’histoire ou l’anthropologie. 

Examiner ces tensions nous permet un regard pluriel, mais cohérent, sur les diverses formes d’écriture et de mise en 

récit. La tâche requiert un empan chronologique significatif et une réelle pratique de la pluridisciplinarité. C’est la 

raison pour laquelle les travaux de MARGE s’étendent du XVIIe au XXIe, et fédèrent des spécialistes de littérature, 

langue(s), style, arts et cinéma. 

MARGE s’appuie sur l’activité et l’expertise de quinze enseignants-chercheurs (dont 9 HDR), issus des départements 

de Lettres modernes, de Langues (Espagnol et Allemand) et d’Info-Com de l’université Jean Moulin - Lyon 3, ainsi 

que de cinq collègues PRAG, PRCE ou enseignants en lycée.  

L’équipe MARGE a une vocation pluridisciplinaire. Puisque son objet réside dans l’étude des marges de l’écriture, 

elle accueille des enseignants-chercheurs issus des 7ème, 9ème et 10ème sections du CNU, mais également des 

linguistes (sections 11, 12, 13, 14, 15). Son périmètre s’étend sans exclusive à tous les chercheurs susceptibles 

d’enrichir l’étude des axes scientifiques définis par l’unité, notamment par l’analyse des discours et du récit, et tout 

particulièrement aux membres de la 71ème section. 

- Laboratoire 4 : Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM) - UMR 5317 

Lieu(x) d’exercice  IHRIM – ENS Lyon - 15, parvis René Descartes – Lyon 7 

Nom directeur labo.  Olivier Bara 

Email   bara.olivier@wanadoo.fr 

URL labo   http://ihrim.ens-lyon.fr 

Descriptif labo : 

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

XX
e
 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. 

L’UMR 5317 IHRIM est née le 1
er

 janvier 2016 de la fusion des UMR LIRE et IHPC sur la base de la similarité de leurs 

objets et de leurs méthodes de recherche, comme de leur complémentarité historique. 

mailto:gilles.bonnet@univ-lyon3.fr
http://marge.univ-lyon3.fr/
mailto:bara.olivier@wanadoo.fr
http://ihrim.ens-lyon.fr/
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L’UMR 5611 LIRE (1995-2015) était une équipe pluridisciplinaire (littératures françaises et anglophones, musique, 

arts de la scène et de l’image) dont les recherches portaient sur la période menant du XVIII
e
 au XX

e
 siècle. Son 

originalité résidait dans son effort pour restituer dans toute son extension (sans limites de canon, de genre ou de 

support) la littérature et les arts, requestionnés selon des thématiques actuelles et selon une approche résolument 

historique qui relevait d’une poétique historicisée des formes littéraires et artistiques. 

L’UMR 5037 IHPC (1997-2015) réunissait des philosophes, des historiens et des spécialistes de littératures françaises 

et étrangères. Son champ d’études couvrait l’âge classique au sens large du terme, c’est-à-dire l’époque de la 

première modernité. Largement pluridisciplinaire, l’unité et la dynamique de l’équipe découlaient d’une certaine 

idée de l’histoire de la philosophie et de la vie des idées et des lettres à l’Âge classique, conçue de façon 

interdisciplinaire, ce qui exigeait une collaboration étroite entre historiens des sciences, de la philosophie, des idées, 

de la littérature, de la musique et des arts. Par ailleurs, l’IHPC s’était donné pour objet d’étude un « Âge classique » 

long (de la Renaissance aux Lumières et à leurs réceptions), partant du postulat que les grands mouvements de 

l’histoire des idées ne se laissent lire que sur le long terme. 

Forte de la synergie scientifique et méthodologique des deux UMR dont elle est issue, l’IHRIM entend s’affirmer par 

sa masse critique et la puissance de sa structuration comme l’une des équipes de référence en SHS au niveau 

national et international. Fière de son héritage, elle entend poursuivre les projets en cours selon les axes qui ont été 

retenus dans son projet quinquennal (éditions et histoire du livre ; histoire et imaginaire des sciences et des 

techniques ; les normes, les canons et leurs critiques ; histoire des doctrines philosophiques, politiques et sociales 

des modernités ; Arts : discours, formes et pratiques). Elle compte pour cela poursuivre le très important effort 

engagé depuis des années dans les éditions critiques, (imprimées ou électroniques), impulser la synergie entre les 

chercheurs de la nouvelle équipe (écoles thématiques, séminaires itinérants entre les différents sites, etc.), veiller à 

la formation à la recherche dispensée à ses doctorants et inciter et favoriser la réponse de ses chercheurs aux appels 

de projet nationaux et européens. 

Organisation : 

L’UMR 5317 est structurée, du point de vue administratif, en cinq équipes de site : 

- IHRIM-ENS, 

- IHRIM-Lyon 2, 

- IHRIM-Lyon 3, 

- IHRIM-Saint-Étienne, 

- IHRIM-Clermont Ferrand 2. 

Du point de vue scientifique, l’IHRIM est structuré en 5 axes : 

- Éditions et histoire du livre, 

- Histoire et imaginaire des sciences et des techniques, 

- Les normes, les canons et leurs critiques, 

- Histoire des doctrines philosophiques, politiques et sociales des modernités, 

- Arts : discours, formes et pratiques. 

Ces axes sont animés par différents groupes de travail. 

Activités complémentaires :  

Le/La candidat/e recruté/e devra être capable de monter des projets de recherche, maîtriser les humanités 

numériques, et animer des PPP (Projet Professionnel Personnalisé) au sein de l’Université. Une expérience et un 

investissement en matière de responsabilités administratives sont vivement souhaités. 

 

http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-ens-de-lyon/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-lyon-2/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-lyon-3/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-universite-de-saint-etienne/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-universite-de-clermont-ferrand/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/editions-et-histoire-du-livre/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/histoire-et-imaginaire-des-sciences-et-des-techniques/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/les-normes-les-canons-et-leurs-critiques/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/histoire-des-doctrines-philosophiques-politiques-et-sociales/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/arts-discours-formes-et-pratiques/
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Compétences particulières attendues :  

Il est essentiel que le/la candidat/e ait fait ses preuves du point de vue pédagogique et de son implication dans la vie 

d’un département. Il/elle devra être prêt/e à assurer des enseignements spécifiques à la préparation des concours 

de recrutement tels que le Capes et l’Agrégation externes. Une bonne connaissance des outils numériques, des 

plateformes pédagogiques (Moodle), de même que la maîtrise des équipements des laboratoires de langue seront 

également appréciées. 

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

