
 

 

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 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4321

Numéro dans le SI local : 0289

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française du XVIIIe siècle (17151815)

Job profile :  Eighteenth century French literature (1715-1815)

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

YASMINA CHAMS
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.70.22       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : littérature française du XVIIIe siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201621841A (201621841A) - EA 3712 - MARGE

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 

 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Littérature française du XVIIIe siècle (1715-
1815)  
 
Mots clés Euraxess :  Eighteenth century French literature (1715-1815) 

  
 

Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0289 
Corps : PR 
Section CNU : 9 
Article de référence : 46 1° 
Composante de rattachement : Faculté des Lettres et Civilisations 
Structure de recherche de rattachement : EA MARGE 
Localisation : campus de la Manufacture des Tabacs et campus des Quais (7 rue Chevreul et 18 rue 
Chevreul – Lyon 7ème) 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Description : La personne recrutée sera susceptible d’intervenir à tous les niveaux des formations de 
Lettres : licence, master Lettres, master MEEF et préparation à l’agrégation. Sont en particulier concernés, 
aux niveaux Licence et Master : 

 L1 : histoire de la littérature du XVIIIe siècle (et éventuellement TD afférents). 

 L2 : littérature, art et culture du XVIIIe siècle (CM). 

 L3 : littérature française du XVIIIe siècle (CM et/ou TD). 

 Master Lettres : Séminaire de littérature du XVIIIe siècle (CM). 
Peuvent s’y ajouter des cours de dissertation (licence et master dans le cadre de la préparation aux concours 
d’enseignement) et de problématique littéraire (problématiques transversales, CM/TD). 
Au niveau agrégation : cours de littérature du XVIIIe siècle (sur auteur) selon le programme et en rotation 
avec les autres collègues intervenants dans la préparation. 
 
Outre le suivi de mémoires au niveau Master, la personne recrutée encadrera les Doctorats dans sa 
discipline. 
 
 
 
 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020  
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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Description activités complémentaires : La personne recrutée devra être en mesure de prendre part aux 
responsabilités administratives et pédagogiques au sein des parcours de formation ainsi qu’aux diverses 
missions incombant aux enseignants-chercheurs du département de lettres : jurys, encadrement des stages 
aux niveaux licence et master, interventions dans le cadre de salons et de journée de présentation des 
formations de licence ou de master… 
Elle pourra être également invitée à s’investir dans la mise en œuvre de modules d’enseignement à 
distance. 
 
Description composante d’enseignement :  
La Faculté des Lettres et Civilisations, implantée sur trois campus (Manufacture des Tabacs, Quais, Bourg-
en-Bresse) regroupe cinq départements, représentant une pluralité de disciplines issues des sciences 
humaines :  Langues et littératures anciennes ; Lettres Modernes ; Histoire ; Géographie-Aménagement ;  
Information-Communication. Ce brassage des savoirs a permis de construire une offre de formation 
performante et transdisciplinaire (de la L1 au doctorat), assurant aux étudiants des débouchés 
professionnels élargis. Elle regroupe sur son périmètre 2 unités de recherche et 5 UMR auxquelles est 
rattachée la centaine d’enseignants-chercheurs et enseignants qui la composent. 
 
Site web : https://facdeslettres.univ-lyon3.fr/ 
 
Lettres modernes 
Lieu d’exercice : LYON (Manufacture des Tabacs et campus des Quais) 
Directrice département : Sabine Lardon 
Téléphone : 04 79 35 07 04 
Courriel : sabine.lardon@univ-lyon3.fr 

 Site web : https://www.univ-lyon3.fr/licence-lettres ; https://www.univ-lyon3.fr/master-lettres-modernes 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
 

Description : La personne recrutée sera amenée à s’intégrer à l’équipe MARGE (EA 3712) qui comprend des 
chercheurs en littérature, en langues et en sciences de l’information et de la communication. La vocation 
pluridisciplinaire de l’équipe s’affirme dans ses axes de recherche, qui visent à explorer les zones de contact 
entre la littérature et d’autres champs disciplinaires ou d’autres supports (intégrant les nouvelles textualités 
numériques). 
D’une façon générale, le projet scientifique de l’EA MARGE se propose d’appréhender le texte littéraire 
dans ses rapports avec ce qui le borde ou le transforme. Ainsi, le collègue ou la collègue inscrira ses propres 
travaux dans ce cadre, pour dialoguer avec les enseignants-chercheurs de l’équipe réunis par une 
interrogation sur le devenir transmédiatique des textes.  
À ce titre, la personne recrutée viendra renforcer et diversifier les orientations scientifiques définies par les 
axes du futur contrat de l’équipe, et notamment :  
- l’axe « poétique », en tant qu’il interroge les modalités de présence et de circulation des textes (et des 
idées) dans l’espace public, en particulier le rôle des médiations, des réseaux éditoriaux, politiques, etc. 
- l’axe « littérature et histoire », axe pérenne de l’équipe, qui pourra être enrichi des travaux de la personne 
recrutée, en coordination avec les recherches déjà engagées.  
- la réflexion sur la circulation des écrits et des idées pourra également s’inscrire dans l’axe « poétiques 
numériques », par exemple via des recherches sur les humanités numériques.  
- d’autres projets, en lien avec les axes de l’équipe (« Santé », « Pratiques médiatiques et industries 
culturelles ») pourront également être présentées par les personnes candidates. 
 
 
 
 

https://facdeslettres.univ-lyon3.fr/
https://www.univ-lyon3.fr/licence-lettres
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Description activités complémentaires : La personne recrutée aura vocation à s’impliquer pleinement dans 
le maintien et le développement des partenariats de l’UFR, de l’EA Marge, de l’équipe pédagogique du 
département des lettres avec les institutions scientifiques et culturelles du site de Lyon-Saint Étienne 
(théâtres, bibliothèques, associations culturelles – comme la Villa Gillet, musées…).  
Il lui sera demandé de créer et d’animer des projets pédagogiques et scientifiques en lien avec des 
professionnels de la culture, d’encadrer des stages de master (qui ont souvent lieu dans des institutions 
culturelles locales), de répondre à des appels d’offre locaux, nationaux ou internationaux (projets H2020, 
ANR, IDEX) et de participer au développement de coopérations scientifiques internationales.  
 
 
Description du laboratoire : 
Laboratoire de recherche : EA MARGE 
Lieux d’exercice : 18 rue Chevreul, 69007 
Directeur laboratoire : Benoît Auclerc (directeur adjoint) 
Téléphone : 06 11 76 56 59 
Courriel : benoit.auclerc@univ-lyon3.fr 
Site web: http://marge.univ-lyon3.fr 
 
 

MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (Entretien avec le comité de sélection)          

 
CANDIDATURES  
 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 25 février 2020 (10h, heure de Paris) au 26 mars 2020 (16h, heure de Paris). 
 
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 
les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 

 
 
 

 

mailto:benoit.auclerc@univ-lyon3.fr
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

