
 

 

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 : 4323

Numéro dans le SI local : 0596

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Italien LLCER : Histoire des idées XIXe siècle (littérature, civilisation, histoire des arts)

Job profile : LLCER studies ; Italian Literature, Language, Culture and Arts XIXth century ;
Translation ; Capes and Agregation examinations.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

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 - 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 et civilisation ; langue, littérature et civilisation italiennes ; civilisation
italienne ; langue, littérature et civilisation italiennes ; civilisation contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues

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

REPRESENTATIONS DANS LES MODERNITES

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 : Italien LLCER : Histoire des idées XIXe siècle 
(littérature, civilisation, histoire des arts) 
 
Mots clés Euraxess : LLCER studies ; Italian Literature, Language, Culture and Arts XIXth century ; 
Translation ; Capes and Agrégation examinations. 
 
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0596 
Corps : Professeur des universités 
Section CNU : Section 14 – Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues 
romanes 
Article de référence : 46 1° 
Composante de rattachement : Faculté des Langues 
Structure de recherche de rattachement : IRHIM 
Localisation : Lyon  
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Description : L’enseignement du candidat ou de la candidate se fera principalement dans le parcours 
LLCER, mais le candidat ou la candidate pourra aussi intervenir, à terme, dans le parcours LEA. Le candidat 
ou la candidate devra ainsi assurer des cours de langue, et en particulier de traduction : version et thème, 
avec une dominante de version. Il ou elle sera amené(e) à enseigner la littérature, la civilisation et 
l’histoire des arts du XIXe siècle italien en Licence LLCER et en Master LLCER (Recherche, Culture et 
Entreprise, et MEEF), et à intervenir au sein de la préparation aux différents concours de recrutement 
(Capes et Agrégation). Le candidat ou la candidate sera aussi amené(e) à donner des cours dans le cadre 
de modules transversaux et transdisciplinaires, notamment au sein du « Collège des langues ». Des 
compétences spécifiques dans le domaine de la traduction, de la poésie, de l’analyse textuelle ou dans 
celui des théories littéraires seront également appréciées. 
 
Description activités complémentaires : Il est essentiel que le candidat ou la candidate ait fait ses preuves 
tant au niveau de l’enseignement supérieur que de son implication dans la vie d’un département. Il ou 
elle devra être prêt(e) à assurer des enseignements spécifiques à la préparation des concours de 
recrutement tels que le Capes et l’Agrégation externes et internes (préparation de la Question 3 du 
programme de l’Agrégation, préparation à l’épreuve écrite de version, préparation aux épreuves orales), 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020  

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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en lien avec les collègues de l’ENS Lyon. Une bonne connaissance des outils numériques et des 
plateformes pédagogiques (Moodle) sera en outre appréciée. Enfin, une expérience et un investissement 
en matière de responsabilités administratives sont indispensables. 
 
Description composante d’enseignement : Composée de deux filières principales, Langues, Lettres, 
Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER) et Langues étrangères Appliquées (LEA), la Faculté des 
Langues offre de nombreuses formations dans le cadre des diplômes nationaux : licences, masters, 
doctorats. Elle offre aussi plusieurs préparations à des concours nationaux, ainsi que de nombreux 
Diplômes Universitaires (DU). Toutes les cultures y sont représentées à travers 5 familles de langues : 
anglo-saxonnes, asiatiques, orientales, romanes et slaves se ramifiant en 16 langues au total.  Elle compte 
5000 étudiants et 160 enseignants. 

 
Lieu d’exercice : LYON  
Directrice département : Ismène Cotensin-Gourrier 
Courriel : ismene.cotensin@univ-lyon3.fr 
Site web : https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/etudes-italiennes 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Description : Le profil recherche devra être centré sur l’histoire des idées, la littérature et la civilisation 
italiennes du XIXe siècle. Une ouverture vers d’autres disciplines (histoire des arts, histoire de la langue) 
sera appréciée, de même qu’une recherche innovante et pluridisciplinaire. Le candidat ou la candidate 
devra faire preuve de dynamisme et de capacité d’adaptation, et devra avoir une bonne expérience dans 
l’organisation de la recherche collective et de manifestations scientifiques Le candidat ou la candidate 
aura vocation à s’insérer dans l’axe 5 de l’IHRIM (Arts : discours, formes et pratiques). 

 
Descriptions activités complémentaires : Dans la mesure où le poste de professeur s’insèrera dans le 
cadre d’une Université intensive de recherche, le candidat ou la candidate devra être capable de monter 
des projets de recherche et devra connaître les différents dispositifs de financement (PIA, ANR, ERC), 
maîtriser les humanités numériques, et animer des PPP (Projet Professionnel Personnalisé). Le candidat 
ou la candidate devra être capable de proposer de nouveaux projets de recherche qui pourront être 
pluridisciplinaires, en partenariat avec d’autres universités françaises et étrangères, avec une perspective 
de double diplôme. 

 
 
Description du laboratoire :L’IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les 
Modernités) est une UMR transséculaire (XVIe-XXe siècles) et pluridisciplinaire (philosophie, littératures 
française et étrangères, musicologie, études théâtrales, histoire de l’art, histoire des sciences et des 
techniques). La spécificité de ses recherches consiste en une approche historicisée des idées et des 
représentations littéraires, symboliques, artistiques et scientifiques. Nous sommes en effet convaincus 
que l’on ne peut comprendre le monde contemporain dans ses racines et ses structures que par une 
profonde connaissance du passé dont il est issu. 
 

L’UMR 5317 IHRIM est née le 1er janvier 2016 de la fusion des UMR LIRE et IHPC sur la base de la similarité 
de leurs objets et de leurs méthodes de recherche, comme de leur complémentarité historique. 
L’UMR 5611 LIRE (1995-2015) était une équipe pluridisciplinaire (littératures françaises et anglophones, 
musique, arts de la scène et de l’image) dont les recherches portaient sur la période menant du XVIIIe au 
XXe siècle. Son originalité résidait dans son effort pour restituer dans toute son extension (sans limites de 
canon, de genre ou de support) la littérature et les arts, requestionnés selon des thématiques actuelles et 

mailto:ismene.cotensin@univ-lyon3.fr
https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/etudes-italiennes
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selon une approche résolument historique qui relevait d’une poétique historicisée des formes littéraires 
et artistiques. 
L’UMR 5037 IHPC (1997-2015) réunissait des philosophes, des historiens et des spécialistes de littératures 
françaises et étrangères. Son champ d’études couvrait l’âge classique au sens large du terme, c’est-à-dire 
l’époque de la première modernité. Largement pluridisciplinaire, l’unité et la dynamique de l’équipe 
découlaient d’une certaine idée de l’histoire de la philosophie et de la vie des idées et des lettres à l’Âge 
classique, conçue de façon interdisciplinaire, ce qui exigeait une collaboration étroite entre historiens des 
sciences, de la philosophie, des idées, de la littérature, de la musique et des arts. Par ailleurs, l’IHPC s’était 
donné pour objet d’étude un « Âge classique » long (de la Renaissance aux Lumières et à leurs 
réceptions), partant du postulat que les grands mouvements de l’histoire des idées ne se laissent lire que 
sur le long terme. 
Forte de la synergie scientifique et méthodologique des deux UMR dont elle est issue, l’IHRIM entend 
s’affirmer par sa masse critique et la puissance de sa structuration comme l’une des équipes de référence 
en SHS au niveau national et international. Fière de son héritage, elle entend poursuivre les projets en 
cours selon les axes qui ont été retenus dans son projet quinquennal (éditions et histoire du livre ; histoire 
et imaginaire des sciences et des techniques ; les normes, les canons et leurs critiques ; histoire des 
doctrines philosophiques, politiques et sociales des modernités ; Arts : discours, formes et pratiques). Elle 
compte pour cela poursuivre le très important effort engagé depuis des années dans les éditions critiques, 
(imprimées ou électroniques), impulser la synergie entre les chercheurs de la nouvelle équipe (écoles 
thématiques, séminaires itinérants entre les différents sites, etc.), veiller à la formation à la recherche 
dispensée à ses doctorants et inciter et favoriser la réponse de ses chercheurs aux appels de projet 
nationaux et européens. 
Organisation : 
L’UMR 5317 est structurée, du point de vue administratif, en cinq équipes de site : 
•   IHRIM-ENS 
•   IHRIM-Lyon 2 
•   IHRIM-Lyon 3 
•   IHRIM-Saint-Étienne 
•   IHRIM-Clermont Ferrand 2 
Du point de vue scientifique, l’IHRIM est structuré en 5 axes : 
•   Éditions et histoire du livre 
•   Histoire et imaginaire des sciences et des techniques 
•   Les normes, les canons et leurs critiques 
•   Histoire des doctrines philosophiques, politiques et sociales des modernités 
•   Arts : discours, formes et pratiques 
Ces axes sont animés par différents groupes de travail. 
 
 
Laboratoire de recherche : IRHIM (UMR 5317) 
Lieux d’exercice : MANUFACTURE / QUAIS / CHEVREUL 
Directeur laboratoire : Olivier Bara 
Courriel : olivier.bara@univ-lyon.2 
Site web : http://irhim.ens-lyon.fr 
  

http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-ens-de-lyon/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-lyon-2/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-lyon-3/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-universite-de-saint-etienne/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-universite-de-clermont-ferrand/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/editions-et-histoire-du-livre/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/histoire-et-imaginaire-des-sciences-et-des-techniques/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/les-normes-les-canons-et-leurs-critiques/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/histoire-des-doctrines-philosophiques-politiques-et-sociales/
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/arts-discours-formes-et-pratiques/
mailto:olivier.bara@univ-lyon.2
http://irhim.ens-lyon.fr/
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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 
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

