
 

 

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 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4425

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie générale, Médiations, Environnements urbains, ethnographie et

numérique

Job profile : General Anthropology, Mediation, Anthropology of Sensitive Relationships within
Urban Spaces.

Research fields EURAXESS : Anthropology

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

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 6500

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
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : anthropologie sociale et culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Anthropologie, sociologie et science politique
http://assp.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5600 (199511664E) - UMR 5600 - ENVIRONNEMENT, VILLE, SOCIETE

Application Galaxie OUI



    
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.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université 
Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, 
lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, 
santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 

Intitulé du poste en français : Anthropologie générale, Médiations, Environnements urbains, ethnographie 
et numérique 
Intitulé du poste en anglais : 

Section : 20 
Corps : PR 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT  
Composante UFR Anthropologie, Sociologie et Science Politique 

URL composante  http://assp.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  Département d’Anthropologie 

Lieu exercice  Campus Parte des Alpes – Bron 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Co-Directeur du Département d’anthropologie 
Olivier GIVRE 
Olivier.Givre1@univ-lyon2.fr 

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, …) 

Anthropologie Générale, Médiations, Anthropologie de la 

relation sensible à l’espace urbain. Les interventions et les 
enseignements s’effectueront sous la forme de CM et de TD. 
Elle/il participera activement à l’élaboration des maquettes 
des diplômes d’anthropologie du prochain contrat 
quinquennal de l’établissement. Outre des connaissances 
permettant d’assurer des enseignements généralistes de la 
discipline, ses domaines d’enseignement spécifiques 
concerneront les médiations (techniques, spatiales, 
esthétiques), tant sur le plan théorique que méthodologique 
notamment à travers l’utilisation des outils numériques en 

ethnographie. L’enseignant.e-chercheur.e enseignera à 
parts égales en licence et dans les différents parcours du 
master de la mention anthropologie. Il/elle contribuera 
notamment à l’innovation pédagogique et à l’ouverture aux 
champs professionnels de l’anthropologie, dans une 
perspective science et société et d’interdisciplinarité. 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
http://assp.univ-lyon2.fr/


Il/elle œuvrera également à l’accompagnement des 
étudiants dans l’utilisation des outils numériques dans la 
démarche d’enquête. La/le candidat.e participera 
activement à l’encadrement de doctorats et au 
développement des liens entre enseignement et recherche. 

 
Profil enseignement en anglais 
 

General Anthropology, Mediation, Anthropology of Sensitive 
Relationships within Urban Spaces 
 
Teaching will be carried out in both lectures and recitations. 
The applicant will participate in  outlining anthropology 
degrees for the institution’s next five-year contract. This 
candidate should have, in addition the knowledge necessary 
to manage general courses in the discipline, expertise for 
courses concerning mediation (spatial techniques, 
aesthetics), as much on the theoretical level as the 
methodological, especially on the usage of software tools in 
ethnography. 
The professor will teach in equal parts in undergraduate and 
master’s courses in the anthropology degrees. They will 
contribute especially to educational innovation and exposure 
to professional fields of anthropology from a scientific, 
social, and interdisciplinary point of view. The professor will 
also work to oversee students as they use software tools 
during the research process. They will actively participate in 
managing doctorates and in developing relationships between 
teaching and research. 
 

RECHERCHE  
Unité de recherche UMR 5600 « Environnement Ville Société » (EVS) 

Lieu exercice   Lyon 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Jorge P. SANTIAGO 

jorge.p.santiago@univ-lyon2.fr 

URL de l’unité de recherche   http://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/ 

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

La ou le candidat devra avoir une forte implication dans 
l’encadrement et la direction des travaux de recherche. 
L'enseignant.e-chercheur.e recruté.e sera rattaché.e à 
l’UMR 5600 Environnement, Ville, Société, dans l’équipe 
d’anthropologie-ergonomie « Corps, Travail, Territoire » et 
en lien avec l’un des huit ateliers de l’UMR. Ses travaux de 
recherche mobiliseront les notions de médiations 
(techniques, esthétiques), relations (perceptions, corps) et 
environnements (humain-non humain, écologies), et 
interrogeront notamment les temporalités et les spatialités 
des dynamiques sociales et urbaines. Une approche 
interdisciplinaire serait vivement appréciée ainsi qu’une 
expérience de la recherche partenariale et participative. 
L'enseignant.e-chercheur.e recruté.e aura pour mission de 
renforcer l’inscription de la composante CTT au sein de 
l’UMR et devra prendre part à l’animation de certains 
ateliers parmi lesquels, 1/ Bien-être en ville sur des 
questions qui concernent la relation sensible à 
l’environnement urbain et la santé ; 3/ sur les médiation 
techniques ; 6/ Faire territoire, faire société sur les 
questions du sensible, du numérique, de la médiation et des 
pratiques spatio-temporelles de la ville ; 7/ Épistémologie 
et heuristique en contribuant à une réflexion 
transdisciplinaire. 
 
 



Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Un fort investissement du.de la candidat.e est attendu tant en termes de responsabilités administratives 
que pédagogiques. Dans les parcours de Licence et de Master, il.elle pourra contribuer, en particulier, à 
la direction d’un niveau de formation. La question de la professionnalisation étant aujourd’hui 
incontournable dans la définition des orientations pédagogiques des formations, des propositions 
originales et pertinentes seront attendues de sa part. Par ses activités d’encadrement doctoral, il.elle 
contribuera aux dynamiques de professionnalisation dans les domaines de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, mais aussi dans de nombreux autres champs professionnels liés à l’anthropologie. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
Anthropologie sociale et culturelle 
 

 


