
 

 

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 : 4254

Numéro dans le SI local : 0252

Référence GESUP : 0252

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

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

- Histoire culturelle de la Chine moderne et contemporaine (LLCER ¿ LEA).

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- Cultural history of modern and contemporary China (LLCER - LEA studies).

Research fields EURAXESS : History     Other
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
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4186 (200715426S) - INSTITUT D'ETUDES TRANSTEXTUELLES ET

TRANSCULTURELLES

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 : 0252 

Corps : Maître de Conférences 

Section CNU : Section 15 – Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, d'autres domaines 

linguistiques 

 

Profil de poste 

 

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

- Histoire culturelle de la Chine moderne et contemporaine (LLCER – LEA). 

 

Profil enseignement : 

Composante ou UFR : Faculté des Langues 

Les enseignements seront dispensés aussi bien dans la filière LLCER que dans la filière LEA, et pourront concerner 

des CM et/ou TD aux niveaux Master et Licence, selon les besoins pédagogiques du département d’études chinoises. 

La polyvalence représente un élément essentiel du profil. 

Le/La candidat/e recruté/e sera amené/e à intervenir dans la filière LLCER dans le Master recherche, où il/elle 

pourra être appelé/e à proposer des séminaires de recherche dans le domaine de l’histoire culturelle (culture 

visuelle) de la Chine moderne et contemporaine. Il / Elle devra également dispenser des enseignements de langue, 

littérature et civilisation aux trois niveaux de Licence LLCER. 

Il/Elle devra participer activement au développement des Masters LLCER et LEA, notamment sur les problématiques 

transculturelles, et interviendra en CM et en TD sur ces questions. Le/La candidat/e recruté/e pourra également être 

amené/e à intervenir de manière plus large dans l’ensemble de la filière LEA pour des cours sur la Chine 

contemporaine. Il/Elle assurera également le suivi de mémoires de stage. 

Profil recherche :  

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

Le profil de recherche est l’histoire culturelle de la Chine moderne et contemporaine, avec un intérêt avéré pour les 

questions transculturelles, des compétences linguistiques en rapport, et une spécialisation dans le domaine de la 

culture visuelle et/ou populaire. 

Le/La candidat/e recruté/e devra encadrer les étudiant/es de Master dans leurs recherches, et développer la 

formation doctorale dans son domaine de spécialité. 

Il/Elle devra contribuer au rayonnement et au dynamisme du laboratoire par ses activités nationales et 

internationales (participation à des colloques et journées d’étude, publications, réponse à des appels à projets, 

organisation de manifestations scientifiques, etc.), et devra s’investir pleinement dans la vie du centre de 

recherches, notamment en intégrant les ressources du monde lyonnais à son travail. 

Enseignement : 

Département d’enseignement  Département d’Etudes Chinoises 

Lieu(x) d’exercice  Faculté des Langues, Manufacture des Tabacs 
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Nom directeur dépt.  Jacqueline ESTRAN 

Email directeur dépt.  jacqueline.estran@univ-lyon3.fr  

URL département  http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/presentation/departement/etudes-chinoises/  

Recherche :  

Lieu(x) d’exercice  Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles (IETT), EA 4186 

    Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) 

    35 rue Raulin - 69007 LYON 

Nom directeur labo.  Pr. Gregory Lee (études chinoises) 

Email   gregory.lee@univ-lyon3.fr  

URL labo   http://www.iett.eu/  

Descriptif du laboratoire : 

La recherche à l’IETT est organisée selon trois axes et un vecteur transversal intitulé « Bien être, écologies et société 

technicienne » qui vient, en tant que paradigme, complexifier et alimenter, une organisation intellectuelle qui ne se 

satisfait pas de la division en aires linguistique ou géo-culturelle des savoirs. A l’intérieur de ce vecteur, l’approche 

transculturelle aborde, par l’examen des textes au sens large, les domaines de l’environnement (l’écocritique rend 

compte par exemple de la façon dont les écrivains savent, très diversement, interroger la manière d’habiter le 

monde), de la santé et du bien-être (perpétuellement confrontés aux motifs de la société technicienne : efficacité-

rendement-croissance-répétition) et de l’alimentation (source de créativité et preuve incontestable de la circulation 

des goûts et des imaginaires mais aussi de l’inéquitable répartition des richesses et menace de la condition humaine 

dans une société régie par une logique technico-économique).  

Le premier axe, « Genre, identités, intersections » tente de prendre en compte la différence sexuelle, en raison de 

son intérêt intrinsèque, mais aussi pour analyser les rapports de pouvoir qu’elle subit ou met en œuvre. Refusant 

tout déterminisme biologique, l’analyse porte sur les constructions sociales du genre dans un monde en constante 

mutation, qui redéfinit l’ensemble des identités sexuelles et genrées. La réflexion à la fois aux pratiques de corps et 

de sexualité et aux représentations sexuellement codifiées et les discours qui les ont interrogées et travaillées.  

Le deuxième axe, « Textes, arts, contextes » interroge la représentation écrite, visuelle et sonore qui, comprises 

comme différents types d’ « écriture », sont liées au passage des frontières entre le réel et l’imaginaire (remettant 

en jeu les fonctions habituellement attribuées à l’écriture, d’objectivation, de communication et de transmission), 

entre la littérature, l'image et la musique mais aussi  au passage à travers l’espace et le temps (et si l’écriture 

fonctionne comme mémoire, l’intertextualité et la transtextualité devraient y jouer un rôle de premier plan en tant 

qu’elles interrogent l’appropriation du texte, son réinvestissement, sa réécriture). 

Le troisième axe, « Migrations, diasporas, citoyennetés et sécurité » insiste sur les transferts intellectuels incluant la 

circulation des idées, des concepts et des théories. Le thème de la sécurité associé à la question des identités 

politiques (de la citoyenneté) est en rapport étroit avec la question de la circulation et les problématiques 

diasporiques. Dans l’esprit des « cultural studies » nous tentons d’élucider ces questions en articulant les études 

textuelles et discursives avec des problématiques sociales et historiques : l’étude des textes et des représentations 

associées à la question des migrations nous entraine inévitablement sur le terrain des identités politiques 

(l’émergence d’une économie capitaliste moderne associée à l’expansion occidentale a provoqué des mouvements 

migratoires, exodes et diaspora, sans précédent : les traces de ces histoires singulières n’ont cessé depuis lors de 

s’accumuler dans les mémoires, les textes, les langues et les pratiques d’une modernité désormais globale).  

 

 

mailto:jacqueline.estran@univ-lyon3.fr
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/presentation/departement/etudes-chinoises/
mailto:gregory.lee@univ-lyon3.fr
http://www.iett.eu/
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Descriptions activités complémentaires : 

On attendra du/de la candidat/e recruté/e qu’il/elle soit pleinement engagé/e dans le fonctionnement et le 

développement du Département d’études chinoises et qu’il/elle s’implique au niveau administratif. Il/Elle pourra se 

voir confier une responsabilité de diplôme ou d’année, ainsi que des tâches d’encadrement pédagogique 

(coordination de matières). Il/Elle devra participer à la réflexion sur les diplômes et les maquettes. 

Il/Elle sera par ailleurs appelé/e à susciter la venue de conférenciers, nationaux ou internationaux, et à promouvoir 

les échanges institutionnels à l’international. 

Compétences particulières attendues : 

Outre sa capacité à diriger des enseignements et à encadrer la recherche, le/la candidat/e devra justifier d’une 

expérience conséquente dans le domaine des tâches collectives et administratives. 

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

