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Référence GALAXIE : 4406
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Maître de conférences
26-I-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire de l¿Asie orientale contemporaine
The successful candidate will give lectures on the History of Eastern Asia to both
undergraduate and Masters students and help strengthen the international dimension of
the program.
History Contemporary history
Cultural studies Asian studies
0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
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drh-enseignants@univ-lyon2.fr
01/09/2019
histoire contemporaine ;
UFR TEMPS ET TERRITOIRES
http://ghhat.univ-lyon2.fr
UMR5062 (199511753B) - INSTITUT D'ASIE ORIENTALE
NON
NON
NON
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e-mail gestionnaire
URL application

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

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

FICHE DE POSTE
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres,
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). Elle compte 13 composantes (unités de formation
et de recherche - UFR - instituts et département) réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres,
sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie et gestion (DEG).
Avec 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison
des Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle
majeur de formation et de recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national,
et résolument tourné vers la coopération scientifique internationale.
Elle compte 370 établissements partenaires dans 63 pays.
Date de rédaction : 10/10/2018
Intitulé du poste en français : Histoire de l’Asie orientale contemporaine
Intitulé du poste en anglais : Contemporary History of East Asia
Section : 22
Corps : Maître.sse de conférences
Réservé à l’administration
Numéro de poste : 21MCF0763
Numéro Galaxie :

ENSEIGNEMENT
Composante
URL composante
Filières ou département d’enseignement
Lieu exercice
Contact pédagogique
(nom, téléphone
professionnel et adresse électronique)

Profil enseignement (seuls les 300 1ers
caractères sont inscrits dans galaxie mais la
fiche de poste complète est accessible)
Décrire notamment l’enseignement, le niveau
(L, M, …) et le type (CM, TD, …)

Profil enseignement en anglais

UFR Temps et Territoires
http://ghhat.univ-lyon2.fr
Département d’histoire
Campus Berges du Rhône et Porte des Alpes
Directeur du Département d’histoire : Jean-François Chauvard
Jean-francois.chauvard@univ-lyon2.fr

La personne recrutée devra définir et assurer les enseignements «
histoire de l’Asie orientale », prévus dans la maquette en Licence
et en Master et renforcer la dimension internationale de l’offre de
formation en histoire.
Elle devra aussi être en mesure d’assurer des enseignements
généraux en histoire contemporaine, de la Licence aux concours de
recrutement du Secondaire.
Elle sera aussi amenée à assumer des responsabilités pédagogiques
et administratives en fonction des besoins du Département
d’histoire (responsabilités de Portail, de niveau, de mention, de la
préparation des concours, de direction d’études).
The successful candidate will give lectures on the History of Eastern
Asia to both undergraduate and Masters students and help
strengthen the international dimension of the program.
The candidate will also teach contemporary history to degree
students and to recruitment exams candidates and will be expected
to take on additional responsibilities depending on the needs of the

department. These responsibilities may include educational or
administrative tasks (Portal, preparation for competitive
examinations, studies supervisions, etc.).

RECHERCHE
Unité de recherche
Lieu exercice
Contact
scientifique
(nom,
téléphone
professionnel et adresse électronique)

Institut d’Asie Orientale (IAO) UMR 5062
Ecole Normale Supérieure de Lyon 15 Parvis René Descartes
BP 7000
69342 Lyon Cedex France
Madame Béatrice Jaluzot
beatrice.jaluzot@ens-lyon.fr

URL de l’unité de recherche

http://iao.cnrs.fr/Presentation,74

Profil recherche (seuls les 300 1ers caractères
sont inscrits dans galaxie mais la fiche de
poste complète est accessible)

Research fields (cf liste champs de recherché
EURAXESS jointe)

La ou le candidat.e devra être spécialiste d’un ou de pays de l’Asie
orientale afin de développer à l’IAO des projets de recherche sur la
période contemporaine (XIXe et/ou XXe siècle) dans les domaines
de l’histoire politique, de l’histoire économique ou de l’histoire
sociale.
Il est attendu du ou de la candidat.e une forte implication dans les
programmes du laboratoire, une capacité à travailler en collectivité
dans un cadre pluridisciplinaire, l’aptitude à initier des projets de
recherche et une volonté de développer des partenariats
internationaux.
La maîtrise d'une langue asiatique est requise.
Contemporary history, Asian Languages

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées :
Elle sera aussi amenée à assumer des responsabilités pédagogiques et administratives en fonction des besoins du
Département d’histoire (responsabilités de Portail, de niveau, de mention, de la préparation des concours, de
direction d’études).
Dans le cadre du prochain contrat quinquennal (2021-2025), la prise de responsabilités est à envisager.
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi :
Histoire contemporaine – Asie orientale – langues asiatiques

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

Les candidat.es déposeront leurs dossiers de candidature sur la plateforme « ECCAND » :
https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/
OUVERTURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 21 février 2019 10 h 00 (heure de Paris)
FERMETURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 28 mars 2019 16 h 00 (heure de Paris)

