
 

 

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 : 4437

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 : Scènes contemporaines non-européennes : esthétiques et contextes de création, de

production et de réception

Job profile : The successful candidate will have to provide teaching within the "stage" studies of the
ASIE department (arts and performance) and at the "actor" and "costume designer -
cutter" undergraduate degree of the ENSATT.

Research fields EURAXESS : Arts     Other

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

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

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 : théorie ; dramaturgie ; théâtre ; spectacle vivant ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LESLA
lesla.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4160 (200715403S) - PASSAGES XX-XXI

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 : Scènes contemporaines non-européennes : esthétiques et contextes de 
création, de production et de réception 

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 ASIE 

Lieu exercice  Porte des Alpes (Bron) 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

DUMONT-LEWI Laetitia 
laetitia.dumont-lewi@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, …) 

L’EC recruté.e aura à assurer des enseignements au sein du 
parcours « Scènes » du département ASIE et dans les Licences 
« Acteur » et « Costumier-Coupeur » de l’ENSATT, qui 
porteront à la fois sur les fondamentaux de la formation en 
Arts du spectacle (méthodologie des art du spectacle, analyse 
d’œuvres, histoire et esthétique de la mise en scène….) et 
sur ses domaines de spécialité : 
-Esthétique et dramaturgies non-européennes ; 
-Étude des contextes de création scénique, de production et 
de réception (approches sociologiques, économiques, 
anthropologiques, études culturelles) ; 
- Questions de genre et perspectives intersectionnelles ; 
La maîtrise approfondie d’une langue étrangère sera 
appréciée. 

Tous types d’enseignements, TD, CM, séminaire de master. 
Tous niveaux de la L1 au M2. 
 

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


 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The successful candidate will have to provide teaching within 
the "stage" studies of the ASIE department (arts and 
performance) and at the "actor" and "costume designer - 
cutter" undergraduate degree of the ENSATT (higher national 
school of the arts and theater techniques). This teaching will 
focus on the basics of the course in arts of performance 
(methodology for the arts of performance, analysis, works, 
history and aesthetics of directing ...) and on its specialty 
fields :  
- Non - European aesthetics and dramaturgy; 
- Study of the contexts of set building, production and 
reception (sociological, economical, anthropological 
approaches, cultural studies); 
- Gender and junctional perspective issues;  
An extensive mastery of a foreign language will be welcomed. 
All kinds of teaching, tutorial, lectures, master seminars and 
all levels from the first year of the undergraduate degree 
until the second year of master’s degree. 

 

RECHERCHE 
Unité de recherche Passages XX-XXI 

Lieu exercice   Porte des Alpes (Bron) 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Sermon Julie 
julie.sermon@univ-lyon2.fr 
 

URL de l’unité de recherche   http://recherche.univ-lyon2.fr/passagesXX-XXI/ 

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

La dimension internationale des recherches de l'EC recruté.e 
permettront  de favoriser, au sein du laboratoire Passages XX-
XXI, les projets de recherche interdisciplinaires entre les 
équipes Arts de la scène, Littératures étrangères et 
Littératures francophones. 
Ses travaux et projets s’inscriront plus particulièrement dans 
la dynamique des axes « Processus de création » et « Études 
sur le genre, théories féministes et perspectives 
intersectionnelles », lesquels font partie des cinq champs 
thématiques structurant le prochain contrat quinquennal 
(2021-2026).  
 

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

Theories, methods and practices of Performing Arts from non-
European areas, especially through more recent methods and 
approaches, such as gender studies, cultural studies, socio-
economic analysis of the theatrical field and of creative 
processes, rehearsal studies.  
 

 

 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEGAGOGIQUES ENVISAGEES : 

En Licence, le-la maître.sse de conférences se verra confier la responsabilité pédagogique d’une année 
du parcours « Scènes » (coordination des enseignements, recrutement des enseignant-e-s vacataires…), 
ainsi que le suivi des étudiant-e-s en échange ERASMUS. En Master, il-elle prendra en charge le suivi des 
mémoires de recherche ainsi que la professionnalisation des étudiants (accompagnement à la recherche 
de stage, encadrement de rapports de stage et de mémoires appliqués au monde professionnel). Il-elle 
entretiendra des liens étroits avec les lieux et compagnies de théâtre de Lyon et sa région, et 
développera des partenariats avec les artistes, les institutions culturelles et les universités, notamment 
au niveau international.  
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 

mailto:julie.sermon@univ-lyon2.fr


 
Théâtre ; Théorie ; Pratique artistique ; Dramaturgies ; Spectacle vivant.   
 

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

 


