
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4299

Numéro dans le SI local : 0592

Référence GESUP : 05292

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française du XIXe siècle, spécialité théâtre (1789-1940)

Job profile : The candidate must present the following profile : Litterature francaise du XIXe siecle,
specialite theatre (1789-1940)

Research fields EURAXESS : Literature     Other

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

Localisation : LYON/BOURG EN BRESSE

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 :

HOUDA JANVIER
GESTIONNAIRE RH
04.78.78.71.98       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : enseignement de la langue et de la littérature françaises ; histoire de la langue ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201621841A (201621841A) - EA 3712 - MARGE

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 : 0592 
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : Section 09 - Langue et littérature françaises 
 

Profil de poste  

 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  
Littérature française du XIXe siècle, spécialité théâtre (1789-1940) 
 
Mots clés Euraxess : enseignement universitaire, Maître de Conférences, littérature française, XIXe siècle (1789-1940), 
théâtre. 
 

 
Profil enseignement : 

La personne recrutée sera susceptible d’intervenir à tous les niveaux des formations de Lettres : licence, master Lettres, 
master MEEF et préparation à l’agrégation. 
 

 Niveau licence : 
- L1 histoire littéraire : CM d’histoire de la littérature du XIXe et TD d’histoire littéraire (textes du Moyen Âge, 

XIXe siècle et XXe-XXIe siècles). 
- L1 : littérature, arts et culture du XIXe siècle (CM) 
- L2 : littérature française du XIXe siècle (CM et/ou TD) 
- L3 : littérature française du XIXe siècle (CM et/ou TD) 

 
Peuvent s’y ajouter des cours de méthodologie et de problématique littéraire (problématiques transversales pouvant 
porter, entre autres, sur le théâtre). 
 

 Niveau master : 
Cours d’histoire des formes (CM), de théorie littéraire (CM) et de méthodologie. Cours dans le cadre du master MEEF 
(littérature ou méthodologie de la composition française et de l’explication de texte). 
 

 Niveau agrégation :  
Cours de littérature du XIXe siècle selon le programme et en rotation avec les autres collègues intervenant. 

 
Descriptions activités complémentaires  

La personne recrutée sera amenée à prendre part aux responsabilités administratives ainsi qu’aux diverses missions 
incombant aux enseignants-chercheurs du département : jurys, encadrement des stages à niveau licence et master, 
interventions dans le cadre de salons et de journées de présentation des formations de licence ou de master, … 

 
Description composante d’enseignement :  Faculté des lettres et civilisations 

Département d’enseignement  Département de Lettres Modernes 
Lieu(x) d’exercice  LYON 
Nom directeur département Mme le professeur Sabine Lardon 
Téléphone    04 79 35 07 04 
Courriel    sabine.lardon@univ-lyon3.fr  
Site web Les maquettes et les livrets pédagogiques pourront être consultés sur le site de 

nos formations (onglets « Programmes ») : 
http:// www.univ-lyon3.fr/licence984207.kjsp  
http://www.univ-lyon3.fr/master-lettres-modernes-994987.kjsp 
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Profil recherche : 

La personne recrutée sera amenée à s’intégrer dans l’équipe MARGE (EA 3712) qui comprend des chercheurs en 
Littérature, Langues et Info-Com. Sa vocation pluridisciplinaire s’affirme dans ses axes de recherche qui visent à explorer 
les zones de contact entre la littérature et d’autres champs ou d’autres supports (intégrant les nouvelles textualités 
numériques). 
En tant que spécialiste du texte de théâtre au XIXe siècle, la personne recrutée interrogera les réalisations scéniques de 
l’œuvre théâtrale. Le projet scientifique de l’EA MARGE se propose précisément d’appréhender le texte littéraire dans 
ses rapports avec ce qui le borde ou le transforme. Ainsi, la personne recrutée inscrira ses propres travaux dans ce cadre, 
pour dialoguer avec les enseignants-chercheurs de l’équipe réunis par une interrogation sur le devenir transmédiatique 
des textes, qu’il s’agisse de spécialistes de littérature française et francophone ou des sciences de l’information et de la 
communication. 
 À ce titre, la personne recrutée viendra renforcer et diversifier les orientations scientifiques définies par l’axe de 
recherche « texte/image », en faisant dialoguer ses recherches avec des spécialistes des XVIIIe, XXe et XXIe siècles. 
 
Descriptions activités complémentaires : 

La personne recrutée aura vocation à s’impliquer pleinement dans le maintien et le développement des partenariats de 
l’UFR, de l’EA Marge, de l’équipe pédagogique du département des lettres avec les institutions culturelles du site de 
Lyon-Saint Étienne (théâtres, bibliothèques, associations culturelles –Villa Gillet, musées…). 
 
Il lui sera demandé de créer et d’animer des projets pédagogiques et scientifiques en lien avec des professionnels de la 
culture, d’encadrer des stages de master (qui ont souvent lieu dans des institutions culturelles locales) et de répondre à 
des appels d’offre locaux, nationaux ou internationaux (projets H2020, ANR, IDEX). 
 
 

Description du laboratoire : 

Laboratoire de recherche :   MARGE (EA 3712) 
Lieu(x) d’exercice   MANUFACTURE / QUAIS / CHEVREUL  
Nom directeur laboratoire :   Monsieur le professeur Gilles Bonnet 
Téléphone :     06 45 40 34 34  
Courriel :    bonnetgilles@wanadoo.fr  
Site web :    http://marge.univ-lyon3.fr 
 
 
 
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 21 février 2019 (10h, heure de Paris) et le 28 mars 2019 (16h, heure de Paris).  
Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. 
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  

 

 


