
 

 

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 : 4308

Numéro dans le SI local : 0536

Référence GESUP : 0536

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire grecque ancienne

Job profile : The candidate must present the following profile: Histoire grecque ancienne

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

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 : histoire grecque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5189 (200311860H) - UMR 5189 - HISTOIRE ET SOURCES DES MONDES

ANTIQUES

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 : 0536 
Corps : Professeur des universités  
Section CNU : Section 21 - Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux 
 
 

Profil de poste  

 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  
Histoire grecque ancienne 
 
 
Mots clés Euraxess : Ancient Greek History 
 
Profil enseignement : 

La personne recrutée enseignera à tous les niveaux du cursus, de la première année de la licence d’histoire jusqu’aux 
différents masters ; on attend en particulier une large implication dans la préparation aux concours de l’enseignement 
(Capes et Agrégation) ; l'enseignement se déroule sur les sites de Lyon (Quais et Manufacture des Tabacs) et de Bourg-
en-Bresse (CEUBA). 
 
Descriptions activités complémentaires : 

La personne recrutée aura éventuellement en charge la responsabilité pour Lyon 3 du Master Mondes Anciens - 
parcours Histoire ancienne ainsi que, en alternance, celle de la préparation aux concours de l'enseignement (Master 
MEEF et CAPES ou agrégation d'histoire) ; elle pourra se voir confier la direction du département d’histoire. 
 

 
Description composante d’enseignement : Faculté des Lettres et Civilisations 

Département d’enseignement   Département d’Histoire 
Lieu(x) d’exercice   LYON/BOURG EN BRESSE 
Nom des co-directeurs département Messieurs les professeurs Xavier Hélary et Yves Krumenacker 
Téléphone     06 76 15 10 59 (X.Hélary) 
Courriel     xavier.helary@univ-lyon3.fr et yves.krumenacker@univ-lyon3.fr 
Site web     http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/ 
 
Profil recherche : 

La personne recrutée devra inscrire ses recherches dans les axes définis par le laboratoire HISOMA 
(https://www.hisoma.mom.fr) dans le domaine de l’histoire et de la civilisation grecques (période classique et 
hellénistique).  
 
Les axes de recherche dans lesquels s'inscrivent les historiens sont principalement l'axe A, Savoirs et doctrines des 
mondes anciens et l'axe C Sociétés méditerranéennes en mutation. Il ou elle devra présenter une bonne connaissance 
des sources textuelles et des sources épigraphiques, afin de conduire un séminaire et d’encadrer des recherches 
s'appuyant sur ces sources. 
 
Elle dirigera en effet des étudiants dans le cadre de la mention de Master Mondes anciens, parcours Histoire ancienne, 
co-accréditée par les universités de Lyon 2, de Lyon 3 et par l’École normale supérieure de Lyon. Elle encadrera 
également les doctorants et doctorantes dans le cadre de l’École doctorale ED 483. 
 
 
Descriptions activités complémentaires : 

Responsabilité éventuelle de la direction d'un axe du laboratoire HiSoMA (sur candidature et élection) ou de l'un des 
programmes de recherche inscrits dans ces axes. Animation de la recherche et assistance des doctorants et jeunes 
chercheurs dans le montage des dossiers et les réponses aux appels à projets ; participation au conseil scientifique de 
l'ED 483. 
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Description du laboratoire 

Laboratoire de recherche :   HISOMA (Histoire et sources des mondes antiques, UMR 5189)  

Lieu(x) d’exercice :   Chevreul 
Nom directeur laboratoire :   Monsieur le professeur Stéphane Gioanni  
Courriel  :    stephane.gioanni@univ-lyon2.fr 
Site web :    https://www.hisoma.mom.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  
 


