
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4335

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1069

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie générale. Les modifications contemporaines de la famille, de la parenté et

du genre

Job profile : Bachelor's and Master's degrees, and will have to possess a good experience of teaching.
Skills in the field of the general anthropology, of the classic kinship, and in that of the
contemporary problems of the family, the kinship and the gender are expected.

Research fields EURAXESS : Anthropology     Social anthropology
Anthropology     Ethnology
Anthropology     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : anthropologie sociale et culturelle ; ethnologie ; ethnographie ; transnationalisme ;
mondialisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

anthropologie, sociologie, science politique
https://assp.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722340N (201722340N) - Laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains

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.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Anthropologie générale. Les modifications contemporaines de la famille, de la parenté et du 
genre 

NUMÉRO DU POSTE : 20MCF1069 
SECTION : 20 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Anthropologie, de Sociologie et de Science Politique 

(ASSP) 

URL COMPOSANTE : http://assp.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Département d’Anthropologie 

LIEU EXERCICE :  Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Denis Cerclet (Directeur du Département d’anthropologie) 
denis.cerclet@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, NIVEAU, 
TYPE (CM, TD, TP …) : 

Le/La candidat.a pourra intervenir dans les différents 
cycles de l’enseignement, Licence et Master, et devra 
posséder une sérieuse expérience d’enseignement. 
Des compétences dans le domaine de l’anthropologie 
générale, de la parenté classique, et dans celui des 
problématiques contemporaines de la famille, de la 
parenté et du genre sont attendues. Une approche 
des nouvelles formes de constitution de la famille, des 
relations de parenté et du genre en lien avec leurs 
impacts sur les autres sphères sociales, notamment 
politiques et économiques, sera particulièrement 
appréciée. Ces enseignements seront pensés en 
articulation avec ceux des partenaires sociologues et 
politistes de l’UFR. 

JOB PROFILE The candidate can intervene in the teachings of 
Bachelor's and Master's degrees, and will have to 
possess a good experience of teaching. Skills in the 
field of the general anthropology, of the classic 
kinship, and in that of the contemporary problems of 
the family, the kinship and the gender are expected. 
An approach of the new forms of constitution of the 
family, the relations of kinship and the gender in 
connection with their impacts on the other social 
spheres, in particular political and economic, will be 
particularly appreciated. These teachings will be 
thought in joint with those of the colleagues of the 
departments of sociology and political science. 



RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : LADEC : Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Dejan Dimitrijevic (Directeur du LADEC) 
dejan.dimitrijevic@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://ladec.cnrs.fr/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le LADEC est un laboratoire disciplinaire, multi-tutelle 
(Université Lumière Lyon 2, ENS de Lyon, CNRS), 
rattaché à l’InSHS du CNRS (section 38) 
L’anthropologie du contemporain telle qu’elle est 
travaillée dans le laboratoire s’articule autour de deux 
axes scientifiques principaux : « Mondes défaits / 
Mondes refaits » et « Natures incertaines, Mondes 
incorporés ». 
Le premier porte sur les formes de radicalisation, de 
violence, d’habiter dans des mondes en 
reconstruction. Cet axe focalise son intérêt en premier 
lieu sur des situations qui semblent bloquées 
(politique, économique ou de santé) mais où pourtant 
apparaissent de nouveaux liens et de nouvelles 
manières de s’organiser pour vivre ensemble. Les 
travaux de cet axe, menés sur de multiples terrains 
autour de deux thématiques : 1) Faire société en 
situations de violences, de menaces et de transitions 
incertaines ; 2) Reconstruction, production de savoirs 
et utopies.  
Le second porte sur les rapports des humains aux 
environnements et à la santé, deux domaines en crise, 
confrontés aux changements environnementaux et 
climatiques et aux développements de la biomédecine 
et des biotechnologies. Dans l’entreprise de 
redéfinition des frontières de l’humain et du vivant cet 
axe fait dialoguer des approches autour de trois 
thématiques : 1) Transformations : Substances et 
incorporation ; 2) Santé, Corps, Environnements : 
Incertitudes et jeux d’échelle ; 3) Frontières du vivant. 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 

Il est attendu des travaux du/de la candidat.e de 
mettre en évidence comment l’époque reconstruit les 
catégories de famille, de parenté et de genre, mais 
aussi de montrer comment les prismes d’analyse que 
sont la famille, la parenté et le genre éclairent les 
enjeux contemporains. Il est demandé un ancrage 
ethnographique solide, mais aussi une articulation du 
global et du local, ainsi qu’une dimension 
comparatiste. Une capacité à se positionner sur les 
questions de santé environnementale en lien avec ces 
thèmes sera appréciée. Le/la candidat.e ouvrira aussi 
des perspectives de recherches. 
Le/la collègue recruté.e sera impliqué.e dans les 
objectifs de formation et dans l’encadrement des 
travaux de recherche des étudiant.es. 

mailto:dejan.dimitrijevic@univ-lyon2.fr
http://ladec.cnrs.fr/


RESEARCH FIELDS Social and political anthropology; ethnography; 
family; kinship; gender; environmental health. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Il est attendu que la personne recrutée prenne des responsabilités administratives liées aux formations du 
département, licence et master, et à la vie collective de l’UFR. 
Dans le cadre du laboratoire, elle devra développer des recherches originales pour renforcer le 
programme scientifique du LADEC ; participer activement à la croissance des réseaux nationaux et 
internationaux de l’unité ; implication dans le fonctionnement du laboratoire.  
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Anthropologie sociale et culturelle; ethnographie; ethnologie;  transnationalisme;  mondialisation 

L’enseignant.e recruté.e sera dans l’obligation de suivre le parcours de formations obligatoires 
dispensées par l’Université Lyon 2. 

 
 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

