
 

 

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 : 4436

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Musicologie (XVIIe et XVIIIe siècles)

Job profile : The successful candidate will be led to integrate the music and musicology department
team consisting of 2 teachers, 6 lecturers and 6 senior teacher.

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69003

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : musique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LESLA
lesla.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5317 (201621962G) - UMR 5317 - INSTITUT D'HISTOIRE DES

REPRESENTATIONS DANS LES MODERNITES

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 : Musicologie (XVIIe et XVIIIe siècles) 

Section : 18 
Corps : MCF 

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

ENSEIGNEMENT 
Composante LESLA 

URL composante  lesla.univ-lyon2.fr 

Filières ou département 
d’enseignement  

Département de musique et musicologie 

Lieu exercice  3 rue Rachais, 69003 Lyon 

Contact pédagogique  Françoise Andrieux (francoise.andrieux@univ-
lyon2.fr) 

Profil enseignement  
 

La personne recrutée sera appelée à intégrer l’équipe du 

Département de musique et musicologie comportant 

2 professeur.es, 6 maître.sses de conférences et 6 PRAG. 

Elle devra assurer des cours disciplinaires de différentes 

natures et s’investir sans restriction dans tous les niveaux 

de la formation, de la licence au master. Elle assurera en 

licence l’ensemble des CM et des TD consacrés aux 

répertoires des musiques baroques et classiques ; elle 

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


interviendra en master dans un séminaire de spécialité 

consacré aux musiques anciennes ; et elle jouera un rôle 

important dans la préparation des concours (CAPES et 

agrégation) pour toutes les thématiques liées à la musique 

ancienne, baroque et classique. 

Profil enseignement en anglais The successful candidate will be led to integrate the music 
and musicology department team consisting of 2 teachers, 
6 lecturers and 6 senior teacher. You will have to give 
disciplinary classes of any kind and get deeply involved in 
all levels of the course, from the undergraduate degree to 
the master’s degree. In undergraduate programs, you will 
have to handle the whole of the lectures and tutorials 
dedicated to the repertoire of baroque and classical 
music. In graduate programs, you will intervene in a 
specialty seminar dedicated to old music and you will play 
a major part in the competitive exam preparation (CAPES 
and agrégation) for every thematic in relation to old, 
baroque and classical music. 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche IHRIM 

Lieu exercice   Lyon 

Contact scientifique (nom, 
téléphone professionnel et adresse 
électronique) 

Olivier Bara (olivier.bara@univ-lyon2.fr) 
 

URL de l’unité de recherche   ihrim.ens-lyon.fr 

Profil recherche 
 
 
 
 

La personne recrutée rejoindra l’IHRIM (Institut d’Histoire 

des Représentations et des Idées dans les Modernités, UMR 

5317). Le/la collègue viendra renforcer l’axe « Arts : 

discours, formes et pratiques », qui s’intéresse 

notamment à l’histoire des pratiques et des performances 

artistiques comme de leurs conditions ou supports 

matériels. Le profil est ouvert à des musicologues 

travaillant sur les musiques baroques et classiques, quels 

que soient les répertoires abordés (instrumentaux ou 

vocaux), et l’on appréciera que les recherches de la 

personne recrutée concernent le lien entre théorie 

musicale, savoirs musicaux et pratiques musicales, 

l’interprétation des musiques anciennes, ou encore les 

questions interartistiques ou interculturelles (puisque le 

ou la collègue sera aussi l’artisan d’un dialogue 

interdiscipinaire au sein de l’IHRIM). Le/la collègue 

s’impliquera dans les réflexions transversales de l’axe 5 

concernant les pratiques historiographiques mais aussi les 

relations entre les universitaires et le monde de l’art, par 

exemple sur le modèle des performance practice studies. 

 

Research fields (cf liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Music history, performance, interpretation 
 



 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées :  
 
Sur le plan administratif, on attend de la personne recrutée qu’elle soit largement investie dans 
la vie collective du département et de l’université : responsabilités diverses, développement 
de partenariats culturels, élargissement des échanges internationaux. 
 

Mots clés correspondant à l’emploi : 
 
Musique, baroque, classique, interprétation 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées  

par l’Université Lyon 2. 


