
 

 

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 : 4351

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0350

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Scènes contemporaines : pratiques, théories, méthodes et enjeux internationaux

Job profile : All types of teaching (tutorials, lectures, master•s degree seminars). Main subjects:
performing practices, acting studies and theories, dramaturgy of text and performance.

Research fields EURAXESS : Arts     Performing arts
Cultural studies     Other

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

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : 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 : théâtre ; Esthétique ; pratique artistique ; dramaturgie ; spectacle vivant ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres, sciences du langage et arts
https://lesla.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4160 (200715403S) - PASSAGES XX-XXI

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 : Scènes contemporaines : pratiques, théories, méthodes et enjeux internationaux 

NUMÉRO DU POSTE : 18MCF0350   
SECTION : 18 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : LESLA (Lettres, Langues, Arts) 

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

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

ASIE (Arts de la Scène, de l’Image et de l’Écran) 

LIEU EXERCICE :  Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
CANDIARD Céline (responsable pédagogique « parcours 
‘Scènes’ ») 

celine.candiard@univ-lyon2.fr 

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

L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e aura à assurer des 
enseignements (TD, CM, séminaires, de la L1 au M2) au 
sein du parcours « Scènes » du département ASIE et 
dans les Licences « Acteur » et « Costumier-Coupeur » 
de l’ENSATT, dans des domaines variés : 
- Études des œuvres et des pratiques scéniques 
contemporaines (approches théoriques, esthétiques et 
culturelles), en France et à l’international. 
- Études actoriales et théories du jeu de l’acteur 
- Dramaturgies du texte, dramaturgies scéniques. 
La capacité d’assurer des enseignements en anglais 
serait appréciée. 
 

JOB PROFILE All types of teaching (tutorials, lectures, master’s 
degree seminars). Main subjects: performing practices, 
acting studies and theories, dramaturgy of text and 
performance.  The new lecturer is expected to take on 
academic responsibilities for one level, to supervise 
master’s dissertations and internship reports. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : MILC (35 rue Raulin – 69007 Lyon) 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tel : 
     E-mail : 

 
Bérénice Hamidi-Kim (Directrice du laboratoire) 
berenice.hamidi@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  EA 4160 – PASSAGES XX-XXI 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : http://passagesxx-xxi.univ-lyon2.fr/ 
 

mailto:Berenice.hamidi@univ-lyon2.fr
http://passagesxx-xxi.univ-lyon2.fr/


PROFIL RECHERCHE : 
 

L’enseignant.e-chercheur.e viendra renforcer l'équipe 
Arts de la scène de l'EA 4160 Passages XX-XXI. Il/Elle 
contribuera aux projets scientifiques en cours 
(nouvelles pratiques de la recherche en études 
théâtrales, séminaire « Ce que l’art fait au 
document »...) et en impulsera  de nouveaux, qui 
s’inscriront dans la dynamique des axes de recherche 
du laboratoire (avec une attention particulière aux 
nouvelles perspectives de recherche en études 
théâtrales et aux approches interdisciplinaires, qu’elles 
viennent des études culturelles, des études de genre, 
des études postcoloniales ou des sciences humaines et 
sociales), et également dans la dynamique du collège 
académique « Arts, Culture, Design, Architecture » de 
l’Idex-Lyon (méthodologie de la « recherche-création » 
notamment). 
 

RESEARCH FIELDS Performing arts, in particular contemporary drama abs 
staging (both French and international), acting studies 
and cultural studies. 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 

En Licence, le/la maître.sse de conférences se verra confier la responsabilité pédagogique d’une année 
du parcours « Scènes » (coordination des enseignements, recrutement des enseignant.es vacataires…). 
En Master, il/elle prendra en charge le suivi des mémoires de recherche ainsi que la 
professionnalisation des étudiant.es (accompagnement à la recherche de stage, encadrement de 
rapports de stage et de mémoires appliqués au monde professionnel). Il/elle entretiendra des liens 
étroits avec les lieux et compagnies de théâtre de Lyon et sa région, et développera des partenariats 
avec les artistes et les institutions, au niveau local, national et international.  
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Théâtre ; Esthétique ; Pratique artistique ; Dramaturgie ; Spectacle vivant.   
 

L’enseignant.e recruté.e devra 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/

