
 

 

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 : 4452

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire contemporaine, patrimoine rural et alimentation

Job profile : The teaching service will revolve around tourism, material and immaterial cultural
heritage and alimentary heritages and cultures with a diachronic approach.

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

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 : histoire contemporaine ; patrimoine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Temps et Territoires
http://ghhat.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3728 (200314997T) - LABORATOIRE D'ETUDES RURALES - SOCIÉTÉS ET

ESPACES RURAUX DE L'EUROPE CONTEMPORAINE 19È-21È SIÈCLES

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 : Histoire contemporaine, patrimoine rural et alimentation 
Intitulé du poste en anglais : 

Section : 22 
Corps : MCF 

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

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Temps et Territoires 

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

Filières ou département d’enseignement  Tourisme 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes - Europe 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Anthony SIMON 
04 78 77 44 21 
anthony.simon@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, …) 

Le service d’enseignement se fera dans les champs du 
tourisme, des patrimoines culturels matériels et immatériels 
ainsi que des cultures et patrimoines alimentaires, à travers 
le prisme d’une approche diachronique. Principalement 
affecté au département tourisme, l’enseignant.e-chercheur.e 
pourra également intervenir dans le département d’histoire, 
dans les enseignement d’histoire contemporaine. 
Les formations concernées sont de niveau Licence, Licence 
Professionnelle, Master 1 et Master 2. 
Les enseignements porteront sur les approches du tourisme 
en termes de développement territorial et de valorisation des 
ressources culturelles et patrimoniales. Ils mettront en avant, 
notamment dans une approche historique, les actions de 
développement local et de mise en tourisme des productions 
alimentaires et gastronomiques : dynamisation des réseaux 
ruraux, fédération dans l’action de l’ensemble des 

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


partenaires, organisation et gestion des activités, valorisation 
des productions, médiation et animation touristiques. 
Des compétences sont notamment attendues sur la 
consommation alimentaire, la notion de « patrimoine 
alimentaire » et sur les questions liées à la qualité ou aux 
circuits de distribution. 
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The teaching service will revolve around tourism, material 
and immaterial cultural heritage and alimentary heritages 
and cultures with a diachronic approach. The lecturer will 
principally be active in the tourism department and can give 
classes in the history department, in the teaching of 
contemporary history. 
You will work with undergraduate, vocational degree and 
master’s level. 
You will teach about tourism in terms of territorial 
development and promotion of heritage and cultural 
resources. The teaching will highlight the actions of local 
development and developing tourism of gastronomic and food 
productions with a historical approach. That is to say, the 
dynamization of rural networks, union of all partner’s 
actions, organization and management of activities, 
development of touristic productions, mediation and events. 
An expertise is expected regarding the food consumption, the 
“food heritage” notion and on questions linked to the 
distribution’s quality or tracking. 

 

RECHERCHE 
Unité de recherche EA 37-28 LER Laboratoire d'Etudes Rurales 

Lieu exercice   MSH Lyon St-Etienne - 14 avenue Berthelot - 69363 Lyon 
cedex 07 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Claire DELFOSSE 
04 72 72 65 15 
claire.delfosse@univ-lyon2.fr 

URL de l’unité de recherche   https://www.msh-lse.fr/laboratoires/ler    
www@LaboERurales 

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

L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e sera rattaché.e au 
Laboratoire d’Etudes Rurales (LER), un laboratoire 
pluridisciplinaire associant enseignant.es-chercheur.es de 
l’Université Lyon2 et enseignant.es-chercheur.es en sciences 
humaines de l’Isara. 
Ses travaux de recherche porteront principalement sur 
l’histoire contemporaine des espaces ruraux, du patrimoine 
rural, et l’alimentation et les loisirs. Ils devront s’inscrire 
dans le projet scientifique du contrat quinquennal 2021-2025 
du laboratoire et plus précisément des axes 3 « Productions 
et systèmes alimentaires » et 4 « Vivre et réinventer le rural 
».  On attendra de la personne recrutée une forte implication 
dans la vie du laboratoire : contrats de recherche, 
séminaires, etc.   
Il/Elle pourra également inscrire ses travaux dans ceux de 
l’Ecole Urbaine de Lyon.  
Enfin, il sera demandé à l'enseignant.e-chercheur.e recruté.e 
d'ouvrir ses recherches à l'international. 

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

 
 

 



Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Licence Professionnelle Mention « Métiers du tourisme : Commercialisation des produits touristiques » 
Parcours « Valorisation et Gestion Touristique des Produits des Terroirs et de la Gastronomie » 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
Histoire contemporaine - Alimentation - Patrimoine - Tourisme 
 

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

 


