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Profil de poste 

Professeur des universités de Latin classique 

 

 

 

Corps : Professeur des universités 

Section(s) CNU : 8 

Profil de publication : Latin classique 

 

 

Recherche 
 

Le/la PU spécialiste de latin classique sera rattaché/e au laboratoire HiSoMA (UMR 5189) 

dans lequel il/elle développera ses recherches.  

Le laboratoire HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques - UMR 5189 du CNRS) est 

l'une des unités constitutives de la Fédération de Recherche « Maison de l'Orient et de la 

Méditerranée ». Il regroupe environ 80 chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants, 

ingénieurs et administratifs, rattachés à l'une des cinq tutelles (CNRS, Université Lumière Lyon 

2, Université Lyon 3, Université de Saint-Étienne, ENS de Lyon), 90 doctorants et une 

quarantaine de chercheurs associés.  

Les recherches qui y sont menées concernent les mondes anciens, abordés à travers les disciplines 

spécialisées des Sciences de l'Antiquité que sont l'archéologie, l'histoire, les études littéraires, la 

philologie, l'épigraphie, la numismatique, l’iconographie, sur une très longue période qui s'étend 

de l'Ancien Empire pharaonique à la fin de l'Antiquité tardive, et dans un espace géographique 

cohérent qui correspond principalement aux civilisations de la Méditerranée antique.  

Outre des études pluridisciplinaires, ancrées dans des enquêtes sur le terrain, qui portent sur 

divers aspects de l'histoire urbaine et rurale des sociétés méditerranéennes antiques, l’UMR 5189 

HiSoMA fonde une part importante de sa réputation nationale et internationale sur une 

expérience et sur une tradition éprouvées dans l’étude et l’édition de textes antiques, toutes 

catégories confondues : documents épigraphiques, ouvrages des Pères de l'Église, œuvres 

grecques et latines de toutes périodes relevant de tous les genres littéraires, avec une prédilection 

pour les textes poétiques et pour les « littératures techniques » traitant de médecine et de 

grammaire antiques. Plusieurs séries de publications sont placées sous sa responsabilité 

scientifique, dont la Collection des Sources chrétiennes, les Inscriptions grecques et latines de 

Syrie, ainsi que des périodiques. HiSoMA est, de plus, devenu moteur d'innovations et centre de 

compétences dans l'édition numérique de sources antiques complexes. 

Insertion du poste dans les activités du laboratoire : 

La mission d’encadrement doctoral et de recherche s’inscrira dans les orientations spécifiques de 



l’UMR, notamment dans le cadre du contrat quinquennal 2016-2020 

(http://www.hisoma.mom.fr). 

Ayant l’expérience des programmes de coopération internationale, le/la titulaire s’attachera à 

renforcer et développer ceux de l’UMR 5189. Il/elle aura à collaborer, au sein du laboratoire, 

avec les autres chercheurs de sa discipline propre ou de disciplines connexes et à contribuer au 

rayonnement de la recherche à l’échelle de l'établissement et du site lyonnais. 

Le laboratoire comptant déjà de nombreux chercheurs spécialistes de l'antiquité tardive, c'est 

désormais la latinité classique qu'il est souhaitable de renforcer, en particulier pour alimenter 

un important axe de recherche du laboratoire (Axe B: Arts en contexte) consacré à la question 

des contextes de la production artistique (contextes matériels, contextes culturels, contextes 

performatifs) en diachronie large, de la Grèce archaïque à la Rome impériale. A partir de sa 

spécialité propre, le/la professeur/e de latin classique veillera au développement de 

dynamiques de recherche, en particulier dans ce domaine, ainsi qu'à l'intégration des 

doctorants concernés par ces thématiques dans les activités de recherche du laboratoire. 

 

 

Enseignement 
 

Le/la PU recruté/e assurera des cours de latin classique (langue, littérature et civilisation) au 

département des Lettres et des Arts de l’ENS de Lyon. Il/elle interviendra à tous les niveaux 

de la formation des étudiants, de la première à la quatrième année (niveau L3 à M2) : 

agrégation de lettres classiques (sur programme et hors-programme), Master « Mondes 

anciens » (pluridisciplinaire langues, littératures et civilisations antiques ; co-accrédité 

Université de Lyon) et formation à la recherche, première année du diplôme de l’ENS (niveau 

L3), participation à la formation aux ressources numériques pour les humanités, cours pour 

non-spécialistes, etc.  

Il/elle proposera des enseignements de latin principalement à destination des étudiants de 

lettres classiques, mais aussi de lettres modernes, d’histoire, de philosophie, de langues 

vivantes (en particulier de langues romanes), des autres départements de l’ENS de Lyon, ainsi 

que des étudiants internationaux en échange.  

Il/elle assurera le tutorat et le suivi pédagogique d’une dizaine d’étudiants et dirigera des 

mémoires de M1 et M2 (environ 5 mémoires par an). Il/elle jouera un rôle important dans la 

direction de thèses en latin classique sur le site lyonnais.  

Il/elle participera à l’administration du département, au recrutement des étudiants et à la vie 

collective de l’ENS. 

 

Langue principale d’enseignement : français. 

 

La procédure de recrutement intégrera une conférence ouverte au public, d’une durée d’une 

heure, au cours de laquelle les candidats retenus pour l’audition présenteront un de leurs sujets 

de recherche. Les conférences auront lieu le matin et les auditions par le comité de sélection 

l’après-midi.  

 

 

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


Structure de rattachement :  

 

Contact département :  

Directeur(trice) de département : Lettres et Arts 

Nom : Sarah Mombert 

Tel :  04 37 37 64 15 

Email :  sarah.mombert@ens-lyon.fr 

 

Contact laboratoire :  direction.hisoma@mom.fr 

Directeur(trice) de laboratoire : UMR 5189 HISOMA 

Nom : Véronique Chankowski 

Téléphone : 04 72 71 58 29 (secrétariat) 

Email : veronique.chankowski@univ-lyon2.fr 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre 

d'enseignants-chercheurs 

UMR 5189 13 54 

 

 

JOB PROFILE 
Full professor of classical Latin 

 

Teaching Profile 
 

The new professor will teach classical Latin (Language, Literature and Civilization) at the 

Department of Letters and Arts of ENS de Lyon. He.she will teach classes of all levels, from 

1st to 4th year (L3 to M2): “agrégation de lettres classiques” (both inside and outside the 

assigned annual curriculum), « Mondes anciens » Master program (a cross-field program in 

humanities shared between all components of Lyon University) and research training, first 

year of the ENS diploma (L3 level), minor classes, etc.  

Audience : students majoring in Classics, French, History, Philosophy, Roman languages, as 

well as international visiting students. 

He/she will provide tutoring for a dozen students and research training for M1 and M2 

dissertations in classical latin (around 5 thesis per year). He/she will have a leading role in 

tutoring PhD dissertations in classical latin at Lyon University.  

Participation in department administration, selection of students and ENS collective life is 

required.  

 

Primary teaching language : French.  

 

The hiring process will include a one-hour public lecture on one of the candidate’s research 

topics. The lecture will be given in the morning, before the afternoon hearing by the hiring 

committee.  



Research 
 

HiSoMA Research Center (Histoire et Sources des Mondes Antiques, History and Sources of 

the Ancient Worlds, UMR 5189 of the CNRS) is one of the constituent units of the Research 

Federation « Maison de l'Orient et de la Méditerranée ». It unites about 80 tenured academics, 

postdocs, research support staff and administrators from one of its five founding institutions 

(CNRS, Université Lyon 2, Université Lyon 3, Université de Saint-Etienne, ENS de Lyon), 

90 doctoral students and about 40 associated researchers. 

Current research projects concern the ancient worlds, studied through specialist disciplines of 

Sciences of Antiquity (such as archaeology, history, literary studies, philology, epigraphy, 

numismatics, iconography) over a very long period which stretches from the ancient 

Pharaonic empire to the end of late Antiquity, and within a coherent geographic context that 

corresponds basically to the civilizations of the ancient Mediterranean.  

In addition to multidisciplinary field-based studies on various topics of urban and rural history 

of ancient Mediterranean societies, UMR 5189 HiSoMA is nationally and internationally 

known for its expertise in antique text publishing, covering epigraphic documents, works of 

the Church Fathers, Greek and Latin works of all periods and all literary genres, with a stress 

on Poetry and “Technical” literature (e. g. ancient Medicine and Grammar). The laboratory 

has lead several series of publications, including the Collection of Christian Sources, the 

Greek and Latin Inscriptions of Syria, as well as journals. In addition, HiSoMA is an 

innovation leader and a center of expertise in digital publishing of complex antique sources. 

Insertion of the position in the laboratory activities: 

The doctoral and research supervision will be in line with the specific orientations of the 

UMR, notably within the framework of the five-year contract 2016-2020 

(http://www.hisoma.mom.fr) 

Experienced in international cooperation programs, the new professor will help strengthening 

and developing those of HiSoMA. He / she will work with fellow-researchers of his/her own 

field and of related fields to promote and raise the research profile at ENS de Lyon and 

Université de Lyon.  

Since the laboratory already has many researchers specializing in late antiquity, we now want 

to strengthen the classical Latinity, especially within one of the main fields of research at 

HiSoMA (B Field : Arts in context) devoted to contexts of the Arts (material, cultural and 

performative contexts) from archaic Greece to imperial Rome. With his/her field of expertise 

as a starting ground, the Professor of Classical Latin will develop new research dynamics and 

will mentor the integration of doctoral students working on those topics in the lab team.  

 

 

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

