
 

 

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 : 4258

Numéro dans le SI local : 0248

Référence GESUP : 0248

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 :

-Langue et culture du Japon

Job profile : The candidate must present the following profile:
-Key-words : Japanese Language and Culture;  Japanese Studies

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Cultural studies     Other

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

Localisation : NC

Code postal de la  localisation : NC

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC
NC
NC
NC - NC

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

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littératures ; Japon ;

 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 : 0248 
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : Section 15 –Langues et littératures japonaises 
 

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

- Langue et culture du Japon  
- Key-words : Japanese Language and Culture;  Japanese Studies 

Profil enseignement :  
 
Le profil du poste exige obligatoirement des recherches qui puissent s’intégrer aux axes portés par l’IETT (EA 4186, 
voir ci-dessous) et, aisément nourrir un enseignement de qualité́ pour les étudiants de la licence et du master LEA 
anglais-japonais.  
Filières de formation concernées :  
Licence LEA (TD de version, TD de langues et affaires) + Master LEA (CM et TD de Langue et interculturalité et / ou 
de Langue et Monde contemporain).  
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
- Renforcer l’encadrement du Département d’études Japonaises, par ailleurs toujours bien trop sous-encadré en 
enseignements de langue et culture pour les étudiants en LEA  
- Renforcer le champ disciplinaire du Département dans le domaine des Sciences humaines à l’exclusion des 
Sciences politiques et économiques puisque déjà̀ présentes dans d’autres institutions lyonnaises.  
 
La thèse et les travaux porteront essentiellement sur la culture du Japon. 
Les orientations de recherche du candidat/e devront impérativement pouvoir s’intégrer dans les axes 
scientifiques de l’IETT (EA 4186).  
 
Compétences particulières attendues :  

Le/La MCF recruté/e sera chargé des exercices de version ; en conséquence, le français devra être sa langue 
maternelle, ou du moins, le/la candidat/e recruté/e devra être parfaitement bilingue.  

Une excellente maîtrise de l’anglais est souhaitable.  

Un séjour de longue durée (d’au moins deux années consécutives) au Japon sera apprécié. 

 
Informations complémentaires : 
Une bonne expérience d’enseignement du japonais en France, ou au Japon est nécessaire et, de préférence dans 
une filière LEA anglais-japonais. Cette expérience d’enseignement pourra toutefois être remplacée par une 
expérience d’enseignement au Japon (lecteur, enseignant-chercheur) au sein d’une université. 
Compte tenu des charges en matière d’enseignement et d’encadrement pédagogique liées au fonctionnement du 
département, mais également d’un emploi du temps qui ne pourra être regroupé en moins de 3 journées 
consécutives ou non, la résidence à Lyon ou en région lyonnaise est incontournable. 
 

 

 

 
Profil recherche : 
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Le/La candidat/e recruté/e aura le choix entre une option plutôt littéraire, civilisationniste ou linguistique, 
l’essentiel étant que le/la candidat/e recruté/e puisse contribuer à un type de recherche ou un autre par une 
approche innovante dans le domaine qu’il/elle aura choisi. Le choix du laboratoire est donc libre. 
 
Enseignement :  
Département d’enseignement : Département d’études japonaises 
Lieu(x) d’exercice : Université Jean Moulin Lyon 3, Site Manufacture des Tabacs, Lyon 
Nom directeur département : Jean-Pierre GIRAUD 
Email directeur dépt. : jean-pierre.giraud@univ-lyon3.fr ou jean-pierre.giraud6@wanadoo.fr 
URL dépt. : http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/presentation/departements/ 
 

Recherche :  

Laboratoire 1 :  
Lieu(x) d’exercice :       laboratoire IETT EA 4186 
Directeur labo :             M. Gregory B. LEE 
Email directeur labo : gregory.lee@univ-lyon3.fr 
URL labo :                  http://www.iett.eu/  
 
Descriptif labo 1 :  
L'Institut d'Études Transtextuelles et Transculturelles (IETT) est un centre de recherche rattaché à la Faculté des 
langues de l'Université Jean Moulin - Lyon, et membre fondateur de l'Institut International d'Etudes 
Transculturelles et Diasporiques (International Institute for Transcultural and Diasporic Studies or IITDS), qui 
compte, parmi ses partenaires : Liverpool Hope University (UK), l'Université de Chypre (Chypre) et l'Université Sun 
Yat-sen (Chine).  
 
Objectifs scientifiques du labo :  
Le projet de l’équipe de l’IETT vise à s’interroger sur des phénomènes modernes au delà des divisions disciplinaires 
et linguistiques, afin de rétablir des totalités là où l'épistémologie traditionnelle nous a imposé un morcellement. I l 
s’agit de 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.  
Les membres de l’IETT cherchent à étudier les contradictions, décalages et inégalités de la modernité à l’échelle 
mondiale. Leur principale préoccupation est de questionner, à travers une approche transculturelle et historicisée, 
la façon dont le monde a été imaginé à partir d'une téléologie entièrement produite et conceptualisée en 
Occident.  
 
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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