
 

 

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 : 4439

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue française ¿ Stylistique et linguistique des textes littéraires

Job profile : Courses and seminars on the French language of the 17th - 18th centuries; classic and
modern French stylistics; preparation for the teaching competitive exams. The job
profile is based on the complementarity between linguistics and stylistics during the
classical period (17th - 18th centuries)

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other

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

Localisation : Lyon et Bron

Code postal de la  localisation : 69007

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 : linguistique ; stylistique ; rhétorique ; littérature française ; Dimension diachronique ;

 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



    
PROJET 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. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 30 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) 
réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et 
droit, économie et gestion (DEG).  
 
Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR en partenariat avec le CNRS et une USR (membre du 
réseau des MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, 
ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la 
coopération scientifique internationale. 
 
 

Intitulé du poste en français : Langue française – Stylistique et linguistique des textes littéraires  
 

Section : 09 
Corps : PR 

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

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR LESLA 

URL composante  https://lesla.univ-lyon2.fr/lettres-sciences-du-langage-et-
arts-lesla 

Filières ou département d’enseignement  Département des Lettres 

Lieu exercice  Deux campus : Berges du Rhône et Porte des Alpes 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Agnès Fontvieille 
Agnes.Fontvieille@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, …) 

Cours et séminaires de langue française XVIIe-XVIIIe siècles ; 
stylistique du français classique et moderne ; préparation aux 
concours d’enseignement. 
Le profil du poste repose sur une complémentarité entre 
linguistique et stylistique dans la période classique (XVIIe-
XVIIIe s.) ouverte sur la modernité. Le plan de formation actuel 
prévoit une combinaison de ces deux volets disciplinaires dès 
la première année de licence. Le poste suppose une 
implication dans la préparation aux concours, y compris en 
didactique de la langue : MEEF 2nd degré et agrégation sur 
auteur.es classiques. Le parcours de Master « Linguistique et 
stylistique des textes littéraires » offre un cadre approprié 
pour développer les compétences en Lettres et en Sciences du 
langage dans les pratiques d’analyse textuelle. 

 
Direction de mémoires de Master et de thèses. 
 



Profil enseignement en anglais 
 
 
 

Courses and seminars on the French language of the 17th - 18th 
centuries; classic and modern French stylistics; preparation for 
the teaching competitive exams. The job profile is based on 
the complementarity between linguistics and stylistics during 
the classical period (17th - 18th centuries) open to modernity.  
The current course plan is to combine these two disciplinary 
sections right from the first year of the undergraduate degree. 
The applicant will have to dedicate him/herself to the 
competitive exam (concours), including languages didactics: 
secondary education MEEF and agrégation on classical authors. 
The master course "linguistics and stylistics of literary texts" 
gives an appropriate framework to develop skills in literature 
and in linguistics through the practice of textual analysis. 
Direction of Master's memoirs and Doctorate’s theses. 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche IHRIM – UMR 5317 

Lieu exercice   Equipe de site IHRIM-Lyon 2, 16, avenue Berthelot, 69007 LYON 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Olivier Bara 
olivier.bara@univ-lyon2.fr 

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

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

La personne recrutée sera rattachée à l’Institut d’Histoire des 
Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM, UMR 
5317), unité pluridisciplinaire (littératures françaises et 
étrangères, philosophie, linguistique, stylistique, arts) 
travaillant sur la période comprise entre Renaissance et 
XX

e siècle. 
Ses travaux devront porter sur la stylistique et la linguistique 
des textes littéraires des XVIIe et XVIIIe siècles, sur 
l’épistémologie des disciplines du texte et sur l’analyse de 
corpus (dont grands corpus). Ils devront se situer à 
l’articulation entre analyse des formes et des discours et 
histoire des idées et des représentations, et se rattacher à 
l’un, au moins, des cinq axes de recherche de l’unité : 

1. Éditions et histoire du livre ; 

2. Histoire et imaginaire des sciences et des techniques ; 

3. Les normes, les canons et leurs critiques ; 

4. Histoire des idées et des systèmes philosophiques, 

politiques et sociaux des modernités ; 

5. Arts : discours, formes et pratiques. 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Implication dans les responsabilités collectives (par exemple direction de département, responsabilité du 
Master, responsabilités au sein du laboratoire…). 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
Linguistique 
Stylistique 
Rhétorique 
Littérature française 
Diachronie 

 

http://ihrim.ens-lyon.fr/

