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13-Langues et littératures slaves

Le/La candidat/e devra présenter le profil suivant :
- Grammaire et langue russe LLCE et LEA.
The candidate will have to present the following profile :
- Russian language, grammar and basis of russian speech for specialists and LEA.
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e-mail gestionnaire
URL application

https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3
Numéro de poste : 0157
Corps : Maître de conférences
Section CNU : Section 13 –Langues et littératures slaves : Russe

Profil de poste
Le/La candidat/e devra présenter le profil suivant :
-

Grammaire et langue russe LLCE et LEA
Russian language, grammar and basis of russian speech for specialists and LEA

Profil enseignement :
Il convient pour ce poste que le/la candidat/e recruté/e témoigne de capacités d’enseigner les structures de base de la
langue, de façon claire, rigoureuse et accessible pour un public souvent presque débutant. La connaissance de la
grammaire élémentaire (morphologie et éléments de syntaxe basique) est donc indispensable. Dans cette même
perspective, il convient que le/la candidat/e recruté/e puisse faire la preuve de ses capacités à familiariser les étudiants
avec tous les aspects de la langue courante, orale ou écrite et soit capable de construire un cours combinant théorie et
pratique.
Il est également indispensable que le/la candidat/e recruté/e puisse assurer un certain nombre de cours en LEA, que ce
soit pour familiariser les étudiants avec différents aspects de la langue technico-commerciale ou pour assurer quelques
cours de traductions de langue de spécialité. Des connaissances dans le domaine de l’histoire récente de la Russie sont
donc souhaitables.
Profil recherche :
Il serait souhaitable que Le/La candidat/e recruté/e puisse s’intégrer au Centre d’Etudes Linguistiques. La principale
exigence du point de vue de la recherche est que le candidat ait une envergure suffisante pour pouvoir contribuer à faire
progresser les connaissances dans le domaine qu’il aura choisi (stylistique, syntaxe, langue de spécialité….) par une
approche personnelle et originale.
Enseignement :
Département d’enseignement : Département de russe
Lieu(x) d’exercice : Université Jean Moulin Lyon 3, Site Manufacture des Tabacs, Lyon
Nom directeur département : Robert ROUDET
Recherche :
Laboratoire 1 :
Lieu(x) d’exercice :
laboratoire CEL. Equipe d’accueil EA 1663
Directeur labo :
M. JAMET.
URL labo : http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/recherche/centres/cel/centre-d-etudes-linguistiques-462091.kjsp?RH=LANPRESdepesp
Laboratoire 2 :
Lieu(x) d’exercice :

Directeur labo :
Email directeur labo :
URL labo :

MARGE - Université Jean Moulin Lyon 3
18, rue Chevreul
69362 Lyon cedex 07
M. Gilles BONNET
gilles.bonnet@univ-lyon3.fr
http://marge.univ-lyon3.fr

Descriptif labo 1 :
Le Centre d'Etudes Linguistiques est une composante scientifique de l'Université Jean Moulin Lyon 3, au sein de
l'Université de Lyon. 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.
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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-romaine,
onomastique, linguistique de spécialité et terminologies, linguistique anglaise, linguistique romane, linguistique slave,
contacts de langues dans la région méditerranéenne et en Europe de l'ouest. Colloques annuel et journées d'étude sont
annoncés dans l'Agenda de la recherche (Faculté des Langues) ainsi que sur l'agenda propre du CEL.
Dans la politique de formation par la recherche, le CEL, outre les formations qui lui sont propres, est en relation très
étroite avec différents départements de la Faculté des Langues, notamment les départements (et masters) d'études
anglaises et d'études allemandes (composante germanistique du CEL), du département des langues slaves, et les
départements d'italien et d'espagnol (composante romanistique).
Descriptif labo 2 :
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.
Compétences particulières attendues :
Il est indispensable que le candidat puisse faire la preuve d’un dynamisme et d’une initiative à même de susciter une
motivation réelle chez les étudiants de s’investir dans leurs études. Une solide expérience professionnelle est donc
hautement souhaitable.
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/ ), 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
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