
 

 

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 : 4348

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0207

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue allemande, culture et civilisation des pays germaniques (XIXe-XXIe siècle)

Job profile : The successful candidate will be in charge of German language courses, translation as
well as German culture and civilization courses for undergraduate and graduate students.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Other

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

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

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 : langue ; civilisation contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
https://langues.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1853 (199513608T) - LANGUES ET CULTURES EUROPEENNES

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 : Langue allemande, culture et civilisation des pays germaniques (XIXe-XXIe siècle) 

NUMÉRO DU POSTE : 12MCF0207                               Article 33 du décret du 6 juin 1984      
SECTION : 12 
CORPS : Maître de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Faculté des langues 

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

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

LLCER Allemand 

LIEU EXERCICE :  Lyon – Campus Berges du Rhône (BDR) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
THIERRY, Christophe (directeur du département) 
christophe.thierry@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) – 
DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

Le ou la collègue assurera des enseignements (CM/TD) 
de niveau licence (L1 à L3) et master (M1, M2) en 
civilisation et en langue, ainsi qu’en version.  
Une expérience dans la préparation au CAPES et à 
l’agrégation est fortement souhaitée. Il ou elle sera 
également amené.e à dispenser des cours dans le 
cadre du programme international MINERVE.  

JOB PROFILE The successful candidate will be in charge of German 
language courses, translation as well as German 
culture and civilization courses for undergraduate and 
graduate students. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Laboratoire LCE – Lyon  

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
ZSCHACHLITZ, Ralf (Directeur) 
Ralf.Zschachlitz@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://lce.univ-lyon2.fr/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Centre de Recherche LCE - « Langues et Cultures 
Européennes » (EA 1853). 
L'équipe d'accueil « Langues et Cultures Européennes » 
réunit des enseignant.e.s-chercheur.euse.s et des 
doctorant.e.s et ATER specialists d'aires culturelles 
différentes : 
anglophone, germanophone, hispanophone, 
lusophone, italophone et scandinave, travaillant dans 
les domaines de la civilisation, de l'histoire des idées, 
de la linguistique et de la littérature, mais aussi des 
arts et de l'esthétique. 



PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

Pour le quinquennal 2016-2020, la thématique de 
recherche de LCE est le « Déplacement ».  
Le ou la collègue sera rattaché.e au laboratoire LCE 
(EA 1853). Il/elle sera notamment invité.e à s’investir 
dans les activités du groupe de recherche sur le genre. 
Ses travaux devront porter sur l’histoire et la culture 
allemandes contemporaines. Une participation active 
aux séminaires est requise, ainsi qu’une expérience 
dans l’organisation d’événements scientifiques. 
L’axe « genre » de LCE est ouvert aux spécialistes de la 
littérature et du cinéma, aux historien.nes et aux 
sociologues ainsi qu’aux linguistes qui s’intéressent 
aux relations entre individu et société à travers le 
concept de genre (« gender »). L’axe genre de LCE 
propose d’explorer la dialectique du déplacement (des 
conventions, de l’identité, des normes…) qui reflète, 
dans et par les champs de la littérature, du cinéma, de 
la rhétorique officielle etc., les profonds changements 
de société souvent vécus comme une perte des 
repères menaçant l’ordre établi. Le concept de genre 
permet ainsi d’éclairer dans une perspective 
transdisciplinaire s’inscrivant dans la ligne des 
recherches féministes les identités marginales, 
transgressives et considérées comme dérangeantes, et 
leur résistance ou soumission à la norme imposée. Le 
colloque 2017 "Genre et enfermement" de l’axe genre 
de LCE au eu lieu du 30 novembre au 2 décembre 
2017. Pour plus  d’informations consulter 
https://lce.univ-lyon2.fr/bienvenue-sur-le-site-lce 
 

RESEARCH FIELDS Gender Studies, German history, culture and 
civilization, German language.  
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Il est attendu une forte implication du/de la collègue dans les responsabilités administratives liées au 
département d’études germaniques et scandinaves. Il/elle pourra être sollicité.e pour assurer des 
missions de coordination et de promotion de la filière LLCER dans la région Rhône-Alpes. 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Civilisation, Histoire contemporaine, Langue allemande, Préparation aux concours 
 
 

 

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://lce.univ-lyon2.fr/bienvenue-sur-le-site-lce
https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

