
 

 

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 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4274

Numéro dans le SI local : 0686

Référence GESUP : 0686

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :

- Anglais LEA - Civilisations du monde anglophone et/ou langue de spécialité

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- Applied Languages (English) • Culture and History of English-speaking countries
and/or English for specific purposes

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

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

Localisation : LYON

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

TIFENN LEBEAU
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.70.22       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : LEA ; langue anglaise ; civilisation du monde anglophone moderne et contemporain ;
langue de spécialité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES LANGUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4186 (200715426S) - EA 4186 - INSTITUT D'ETUDES TRANSTEXTUELLES ET

TRANSCULTURELLES

 Laboratoire 2 : EA1663 (199313550N) - EA 1663 - CENTRE D'ETUDES LINGUISTIQUES

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 : 0686 
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : Section 11 – Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
 
 

Profil de poste 
 

        Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  

- Anglais LEA – Civilisations du monde anglophone et/ou langue de spécialité 

- Applied Languages (English) – Culture and History of English-speaking countries and/or English for specific 
purposes 

 
Profil enseignement :  
La personne recrutée devra assurer des enseignements civilisationnels, linguistiques et professionnels dans la 
filière LEA (niveaux Licence et Master). Selon ses compétences et les besoins du département, elle pourra 
également être sollicitée pour intervenir en filière LANSAD, voire en LLCER. L’enseignement se composera de CM 
et de TD. 
 
Teaching Profile : 
The lecturer may be asked to give Civilization, Translation and Business English courses to LEA (“Langues Etrangères 
Appliquées”) students working towards Licence or Masters degrees. Depending on the candidate’s skills and the 
English Studies Department’s needs, the post may entail some involvement in the LANSAD (“Langues pour 
Spécialistes d’Autres Disciplines”) or LLCER departments (“Lettres, Langues et Civilisations Etrangères et 
Régionales”). The teaching hours will comprise lectures and tutorials/seminars. 
 
 
Descriptions activités complémentaires : 
La personne recrutée sera amenée à suivre des étudiants en stage et à superviser la rédaction de leur mémoire. 
Elle devra par ailleurs participer pleinement à la coordination pédagogique de la filière LEA aux niveaux Licence 
et/ou Master (définition et élaboration des contenus pédagogiques, coordination de matières, encadrement des 
enseignants titulaires et vacataires, suivi des maquettes de diplômes, responsabilité éventuelle d’année, etc.) et 
pourra être sollicitée pour assumer des tâches administratives. Une expérience des responsabilités pédagogiques 
et collectives sera donc un atout. 
 
Additional activities and responsibilities : 
The candidate will be the referent for students during their internships and will be required to supervise the writing 
of their reports. 
He/She is also expected to take on various tasks which may include coordinating course content over various levels 
(Licence and/or Masters), supervising teaching teams, recruiting non-permanent teaching staff, carrying a reflexion 
on the evolution of syllabi, etc. He/She may be asked to take on overall responsibility for a specific year of the 
“Licence” and to accept administrative work. An experience in collective responsibilities would thus be very 
welcome. 
 
 
Description composante d’enseignement : 
Département d’enseignement : Département d’études anglophones 
Faculty : Faculty of Foreign Languages, English Studies Dept. 
Lieu(x) d’exercice : Manufacture des Tabacs 
 
 
Profil recherche : 
Du point de vue de la recherche, la présence d’un ou d’une Maître de conférences spécialiste de civilisations du 
monde anglophone permettra de renforcer ou élargir certaines thématiques de l'Institut d’Etudes Transtextuelles 
et Transculturelles, au sein duquel il ou elle trouvera naturellement sa place. Certains axes tels que la 
mondialisation, « migrations, diasporas, citoyenneté et sécurité» ou « Bien-être, écologies et société 
technicienne » ne pourront qu'être enrichis par la présence de ce spécialiste de civilisation.  
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Alternativement, la personne recrutée peut aussi être qualifiée en anglais de spécialité dans le domaine de 
l’entreprise, l’économie, la gestion, le droit, le marketing ou la communication. Elle aura alors vocation à rejoindre 
le Centre d’Etudes Linguistiques, plus particulièrement dans l’axe « Analyse des discours de spécialité ». 
 
La personne recrutée sera appelée à encadrer des étudiants de Master dans leurs recherches. Elle devra mener 
des travaux personnels et participer activement aux activités du centre de recherche en proposant des journées 
d’études, colloques, invitations de conférenciers étrangers, montages de projets. 
 
Research Profile : 
The presence of a lecturer specialized in the culture and history of English-speaking countries will contribute to 
widening or strengthening some research axes (such as globalization, “migrations, diasporas, citizenship and 
security” or “Well-being, environment, technician society” for instance) explored within the Institute for 
Transtextual and Transcultural Studies, the research team he will be invited to join. 
Alternately, the future lecturer may also have research interests in the fields of English for Business, for Law, 
Economics, Marketing, and Communication and will be invited to join a research group currently working on 
“Discourse analysis in Language for Specific Purposes” within the Centre d’Etudes Linguistiques. 
 
The lecturer will be expected to supervise Masters students in their theses. He/She will be expected to play an 
active part in the activities of the research center by organizing conferences, inviting foreign speakers/lecturers, or 
initiating research projects. 
 
 
Description du laboratoire : 
 
Equipe 1 : Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles (EA 4186) 
Lieu(x) d’exercice : Maison Internationale des Langues et des Cultures, 35 rue Raulin, 69007 LYON 
Directeur labo : Grégory Lee (Professeur en Etudes chinoises) 
Email directeur labo : gregory.lee@univ-lyon3.fr 
Tel directeur labo : +33 4 26 31 87 78 
Email labo : julie.sylvestre@univ-lyon3.fr 
Site internet : https://iett.world/ 
 
La recherche à l’IETT est organisée selon trois axes et un vecteur transversal intitulé « Bien être, écologies et 
société technicienne » qui vient, en tant que paradigme, complexifier et alimenter, une organisation intellectuelle 
qui ne se satisfait pas de la division en aires linguistique ou géo-culturelle des savoirs. A l’intérieur de ce vecteur, 
l’approche transculturelle aborde, par l’examen des textes au sens large, les domaines de l’environnement 
(l’écocritique rend compte par exemple de la façon dont les écrivains savent, très diversement, interroger la 
manière d’habiter le monde), de la santé et du bien-être (perpétuellement confrontés aux motifs de la société 
technicienne : efficacité-rendement-croissance-répétition) et de l’alimentation (source de créativité et preuve 
incontestable de la circulation des goûts et des imaginaires mais aussi de l’inéquitable répartition des richesses et 
menace de la condition humaine dans une société régie par une logique technico-économique).  
Le premier axe, « Genre, identités, intersections » tente de prendre en compte la différence sexuelle, en raison de 
son intérêt intrinsèque, mais aussi pour analyser les rapports de pouvoir qu’elle subit ou met en œuvre. Refusant 
tout déterminisme biologique, l’analyse porte sur les constructions sociales du genre dans un monde en constante 
mutation, qui redéfinit l’ensemble des identités sexuelles et genrées. La réflexion à la fois aux pratiques de corps 
et de sexualité et aux représentations sexuellement codifiées et les discours qui les ont interrogées et travaillées.  
Le deuxième axe, « Textes, arts, contextes » interroge la représentation écrite, visuelle et sonore qui, comprises 
comme différents types d’ « écriture », sont liées au passage des frontières entre le réel et l’imaginaire (remettant 
en jeu les fonctions habituellement attribuées à l’écriture, d’objectivation, de communication et de transmission), 
entre la littérature, l'image et la musique mais aussi  au passage à travers l’espace et le temps (et si l’écriture 
fonctionne comme mémoire, l’intertextualité et la transtextualité devraient y jouer un rôle de premier plan en tant 
qu’elles interrogent l’appropriation du texte, son réinvestissement, sa réécriture). 
Le troisième Axe, « Migrations, diasporas, citoyennetés et sécurité » insiste sur les transferts intellectuels incluant 
la circulation des idées, des concepts et des théories. Le thème de la sécurité associé à la question des identités 
politiques (de la citoyenneté) est en rapport étroit avec la question de la circulation et les problématiques 
diasporiques. Dans l’esprit des « cultural studies » nous tentons d’élucider ces questions en articulant les études 

mailto:gregory.lee@univ-lyon3.fr
mailto:julie.sylvestre@univ-lyon3.fr
https://iett.world/
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textuelles et discursives avec des problématiques sociales et historiques : l’étude des textes et des représentations 
associées à la question des migrations nous entraine inévitablement sur le terrain des identités politiques 
(l’émergence d’une économie capitaliste moderne associée à l’expansion occidentale a provoqué des mouvements 
migratoires, exodes et diaspora, sans précédent : les traces de ces histoires singulières n’ont cessé depuis lors de 
s’accumuler dans les mémoires, les textes, les langues et les pratiques d’une modernité désormais globale). 
 
The IETT's research agenda is organized along three main lines overarched by a global concern focused on 'Well-
being, ecology and technological society;' a focus intended to complicate and nourish our intellectual project 
beyond linguistic and geo-cultural divisions of knowledge. Within this global, overarching concern the transcultural 
approach addresses, through the analysis of textual practice in it broadest sense, the fields of environment (eco-
criticism englobing the ways in which textual practitioners interrogate in diverse ways how we inhabit the world), 
health and well-being (constantly challenged by the imperatives of the technological society: efficiency-growth-
repetition), and of food and nutrition (a source of creativity and the unquestionable circulation of tastes and 
imaginaries but also of the unequal distribution of wealth and of the threat to human survival in a society 
dominated by a techno-economic logic). 
The first line of research, 'Gender, identities, intersections' aims to take into account sexual differences so as to 
analyse the power relations to which sexual differences are subjected or that they bring about. Eschewing 
biological determinism, this analysis focuses on  the social construction of gender in a constantly evolving world in 
which sexual and gendered relations are challenged and redefined. Our reflection concerns bodily and sexual 
practices,  sexually codified representations and the discourses which question them. 
The second line of research, 'Texts, Arts, Contexts' interrogates verbal, visual and aural representations which, 
understood as differing types of "writing," are linked to the passing of frontiers between the real and the imaginary 
(putting in question functions usually attributed to writing: objectification, communication and transmission), 
amongst literature, the image and music, but also to the passage across crossing space and time (and if writing 
functions as memory, then intertextuality and transtextuality must play a major part in these insofar as they 
interrogate the appropriation of the text, its reinvestment and its re-writing). 
The third line of research, "Migration, Diasporas, Citizenship and Safety" focusses on intellectual transference 
including the circulation of ideas, concepts and theories. The theme of safety associated with the question of 
political identities (of citizenship) relates directly to questions of diasporic circulation and its problems. In the spirit 
of 'cultural studies' we attempt to elucidate these issues through the articulation of textual and discursive studies 
with social and historic questions: the study of texts and representations associated with the question of migration 
necessarily steers us into the space of political identities (the emergence of the modern capitalist economy 
imbricated with Western expansionism having brought about migratory movements, exoduses and diasporas on a 
hitherto unseen scale, the traces of these singular histories accumulate endlessly in memories, texts, languages and 
practices of a now global modernity. 
 
 
Equipe 2 : Centre d’Etudes Linguistiques (EA 1663) 
Lieu(x) d’exercice : Palais de la Recherche, 18 rue Chevreul, 69362 Lyon Cedex 07, Salles 517-518 
Directeur labo : Denis Jamet (Professeur de Linguistique anglaise) 
Email directeur labo : denis.jamet@univ-lyon3.fr 
Tel directeur labo : +33 6 82 45 80 61 
Email labo : cel@univ-lyon3.fr 
Site internet : cel.univ-lyon3.fr 
 
L’axe principal du CEL pour le prochain contrat quinquennal est : « analyse des discours », avec trois sous-axes : 
- AXE 1 : analyse des discours et théorisation linguistique (lexicologie, morphosyntaxe, phonétique, phonologie, 
sémantique, pragmatique)  
Pilotage : Denis Jamet (anglais), Robert Roudet (russe), Günter Schmale (allemand) 
- AXE 2 : analyse des discours et sociétés (sociolinguistique, dialectologie) 
Pilotage : Denis Jamet (anglais), Lucile Bordet (anglais), David Macias Barrès (espagnol) 
- AXE 3 : analyse des discours de spécialité  
Pilotage : Noémie Castagné (italien), Marion Del Bove (anglais), Philippe Millot (anglais) 
 
Chacun des sous-axes est piloté par un trinôme, et chaque enseignant-chercheur ou doctorant et doctorante peut 
appartenir à deux sous-axes. Chaque sous-axe propose des séminaires, des journées d’étude et des colloques 
selon les thématiques et axes de recherche retenus. 

mailto:denis.jamet@univ-lyon3.fr
mailto:cel@univ-lyon3.fr
http://cel.univ-lyon3.fr/axe-1-analyse-des-discours-et-theorisation-linguistique-1002786.kjsp?RH=19703707512526698
http://cel.univ-lyon3.fr/axe-2-analyse-des-discours-et-societes--1002785.kjsp?RH=19703707512526698
http://cel.univ-lyon3.fr/axe-3-analyse-des-discours-de-specialite--1006562.kjsp?RH=19703707512526698
http://cel.univ-lyon3.fr/colloques-et-journees-d-etudes-1029814.kjsp?RH=19703707512533428&RF=1477242291289
http://cel.univ-lyon3.fr/colloques-et-journees-d-etudes-1029814.kjsp?RH=19703707512533428&RF=1477242291289
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Des séminaires-apéros sont organisés tous les mois, où les enseignants-chercheurs, doctorants et doctorantes font 
part de leurs recherches, ainsi que des doctoriales et masteriales à l’intention des doctorants et doctorantes et des 
étudiants et étudiantes de Master. 
 
The Center for Linguistic Studies has decided to focus its research for the present five-year contract on “Discourse 
Analysis”, which falls into 3 main lines of research: 
- Discourse analysis and linguistic theory (lexicology, morphosyntax, phonetics, phonology, semantics, pragmatics) 
Coordinated by: Denis Jamet (English), Robert Roudet (Russian), Günter Schmale (German) 
- Analysis of discourse and societies (sociolinguistics, dialectology) 
Coordinated by: Denis Jamet (English), Lucile Bordet (English), David Macias Barrès (Spanish) 
- Discourse Analysis in Language for Specific Purposes 
Coordinated by: Noémie Castagné (Italian), Marion Del Bove (English), Philippe Millot (English) 
 
Every member of the CEL belongs to one or two of these research groups, and each group organizes seminars and 
conferences on the themes and issues that have been chosen. 
 
 
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 22 février 2018 (10h, heure de Paris) et le 29 mars 2018 (16h, heure de Paris). 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, 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 

http://cel.univ-lyon3.fr/seminaires-apero-1030688.kjsp?RH=19703707512526698&RF=1477421467430
http://cel.univ-lyon3.fr/doctoriales-1030694.kjsp?RH=1477421467430&RF=1477422756409
http://cel.univ-lyon3.fr/masteriales-1081882.kjsp?RH=1477422756409&RF=1498079585409
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
mailto:dpens@univ-lyon3.fr

