
 

 

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 : 4249

Numéro dans le SI local : 0099

Référence GESUP : 0099

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 08-Langues et littératures anciennes

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

- Langue, littérature et civilisation latines.

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- Latin language, literature and civilization.

Research fields EURAXESS : Literature     Other

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 latine ; civilisation latine ; latin ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5189 (200311860H) - Histoire et sources des mondes antiques - UMR 5189

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 : 0099 

Corps : Maître de Conférences 

Section CNU : Section 08 – Langues et littératures anciennes 

 

Profil de poste 

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

- Langue, littérature et civilisation latines. 

 

Profil enseignement : 

Composante ou UFR : Faculté des Lettres et Civilisations 

Le/la candidat/e recruté/e assurera des cours de langue, de littérature et de civilisation latines (CM et TD), de la L1 à 

l’agrégation, à destination tant des étudiants spécialistes, dans le cursus de lettres classiques, que des étudiants 

non-spécialistes. 

Il/elle interviendra à différents niveaux de la formation en lettres classiques dont une grande partie est dispensée 

dans le cadre de mentions et diplômes de site co-accrédités avec l’Université Lumière Lyon 2, l’Université Jean 

Monnet Saint-Etienne et l’ENS de Lyon : Licence mention Humanités, Master mention Mondes anciens – parcours 

Langues, littératures et civilisations de l’antiquité (LLCA) et Master mention MEEF 2nd degré - option lettres 

classiques. Il/elle interviendra également dans la préparation mutualisée entre Lyon 2 et Lyon 3 au concours de 

recrutement de l’agrégation externe de grammaire et de lettres classiques.  

Il/elle assurera également des cours de langue latine pour non spécialistes dans d’autres formations de niveau 

licence et/ou master (Lettres, Philosophie, Histoire), essentiellement pour des étudiants de niveau débutant.  

Il/elle sera susceptible d’intervenir dans les enseignements d’ouverture (UEO) de littérature et culture latines en 

Licence Humanités, Licence Histoire, Licence Lettres et Licence Philosophie (cours de littérature latine ou de 

civilisation romaine sur textes traduits, comme par exemple une initiation à l’art romain antique). 

NB : Expérience de l’enseignement dans l’université française demandée.  

Profil recherche :  

Laboratoire : Histoire et Sources des Mondes Antiques (HiSoMA), UMR 5189 

On recrute un spécialiste de littérature latine, de l’époque archaïque à l’époque impériale. 

Le rattachement principal au Laboratoire HiSoMA UMR 5189 est exigé. Les perspectives de recherche du/de la 

candidat/e recruté/e devront pouvoir s’inscrire dans les orientations spécifiques de l’UMR, notamment dans le cadre 

du contrat quinquennal 2016-2020. Ses travaux devront s’insérer dans l’un des grands axes de recherche développés 

par les équipes d’HiSoMA, en particulier pour renforcer l’axe A qui porte sur l’histoire des idées et des 

représentations et la transmission des savoirs (« Savoirs et doctrines des mondes anciens ») et l’axe B (« Arts en 

contexte »). Il/elle aura à collaborer, au sein du laboratoire, avec les autres chercheurs de sa discipline propre ou de 

disciplines connexes. 

Enseignement : 
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Département d’enseignement Département de langues et littératures anciennes 

Lieu(x) d’exercice  Faculté des Lettres et Civilisations 

- Site des Quais : 7, rue Chevreul 69007 LYON 

- Site de la Manufacture des Tabacs : 6, cours Albert Thomas 69008 LYON 

Nom directeur dépt.  Laure HERMAND 

Tel directeur dépt.  06.20.54.07.16 

Email directeur dépt.  laure.hermand@univ-lyon3.fr  

URL département  http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/departement-langues-et-litteratures-anciennes-

816942.kjsp?RH=LET-ACCUEIL 

Recherche :  

Lieu(x) d’exercice  Laboratoire HiSoMA UMR 5189 

Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

7, rue Raulin 

69 365 LYON Cedex 

Nom directeur labo.  Véronique CHANKOWSKI 

Tél    04.72.71.58.38 

Email   veronique.chankowski@mom.fr  

URL labo   http://www.hisoma.mom.fr 

Descriptif du laboratoire : 

HiSoMA, Histoire et Sources des Mondes Antiques, UMR 5189 du CNRS, est l’une des unités constitutives de la 

MOM, Maison de l’Orient et de la Méditerranée. Les recherches qui y sont menées concernent les mondes anciens. 

Ces derniers y sont abordés à travers les disciplines spécifiques des Sciences de l’Antiquité, à savoir l’archéologie, la 

philologie, les études littéraires, l’histoire, l’épigraphie et la numismatique. Les travaux du laboratoire sont connus 

sur le plan national et international. 

Issue du regroupement progressif de plusieurs équipes de recherche dans le domaine des mondes anciens (Institut 

Fernand Courby, Romanitas, CEROR, Institut des Sources Chrétiennes, centre Jean Palerne), l’UMR rend compte de 

ses recherches devant cinq tutelles : CNRS, Lyon 2, Lyon 3, ENS Lyon, UJM, et est implantée sur cinq sites.  

Les chercheurs de l’UMR s’appuient tout autant sur les textes que sur la documentation archéologique. Ils 

s’intéressent à un large éventail de types de textes : œuvres grecques et latines de toutes les périodes de l’Antiquité 

et relevant de tous les genres littéraires. Les textes poétiques, les traités de médecine ancienne et les ouvrages des 

Pères de l’Eglise (grec, latin et langues du Proche-Orient) figurent en bonne part dans les sources utilisées.  

Le projet pour le contrat 2016-2020 présente quatre axes de recherche, dont l’un est un axe transversal « Corpus, 

archives, humanités numériques » s’appuyant sur l’expertise du laboratoire dans le domaine de l’édition érudite des 

sources anciennes. Les trois autres axes sont d’ordre thématique. Ils s’attachent respectivement l’un à la réception 

et à la transmission du savoir et des idées, l’autre à la mise en contexte historique et culturelle des œuvres 

(littéraires notamment), et le dernier aux mutations des sociétés méditerranéennes antiques.  

Dans le cadre du quinquennal 2016-2020, l’UMR a pour projet de renforcer et de développer les grandes disciplines 

de recherche constitutives de son identité : l’édition de sources littéraires et épigraphiques, la philologie et les 

littératures anciennes, l’histoire des mondes égyptiens, grecs et romains, les grands chantiers archéologiques. Elle 

met aussi au premier plan des thématiques nouvelles telles que les humanités numériques. 

 

Descriptions activités complémentaires : 
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Il sera demandé au/à la collègue recruté/e un investissement dans les tâches d’accompagnement pédagogique et de 

gestion administrative (responsabilité d’un diplôme ou d’une année de diplôme). 

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 


