
 

 

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 : 4487

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : On attend une double compétence linguistique : dans le domaine anglo-saxon ¿ qui

répond à une forte demande des étudiant.e.s comparatistes.

Job profile : The recruited professor will be a specialist in Comparative Literature, with a prominent
domain in the field of Anglo-Saxon modern literature and either German, Italian, Slavic,
or Asian modern literature.

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature
Literature     American literature
Literature     Asian literature
Literature     European literature

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

Localisation : Campus Porte des Alpes, Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : 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 : 01/09/2021

 Mots-clés : littérature ; littérature comparée  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Sciences du Langage et Arts (LESLA)
https://lesla.univ-lyon2.fr/

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

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.  

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. 

 
Date de rédaction : 20/10/2020 

Intitulé du poste en français : Littérature générale et comparée 
Intitulé du poste en anglais : Lecturer in General and Comparative Literature 

 
Section : 10 
Corps : MCF 

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

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR LESLA (Lettres, Sciences du langage et Arts) 

URL composante  https://lesla.univ-lyon2.fr/ 

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) 

François Géal 
06 22 17 43 90 
Francois.Geal@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, …) 

On attend une double compétence linguistique : dans le 
domaine anglo-saxon – qui répond à une forte demande des 
étudiant.e.s comparatistes – et dans l’un des domaines 
suivants : germanique, italien, voire slave ou asiatique. 
La personne recrutée sur ce poste assurera des cours 
magistraux et des travaux dirigés en L1, L2, L3, ainsi que la 
préparation au concours de l’agrégation de Lettres modernes 
(mutualisée avec l’Université Lyon 3). Elle sera aussi amenée à 
intervenir en M1 et M2, en particulier pour assurer 
l’encadrement des mémoires relevant de sa discipline. Une 
extension pédagogique aux enseignements de littérature 

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


française sera possible. Un enjeu de formation sera le 
développement de partenariats internationaux. 

Profil enseignement en anglais 
 
 

The recruited professor will be a specialist in Comparative 
Literature, with a prominent domain in the field of Anglo-
Saxon modern literature and either German, Italian, Slavic, or 
Asian modern literature (10th section of the National Council of 
Universities). He/ She will teach Undergraduate (1st years, 2nd 
year, 3rd year), Master (M1, M2), and agrégation students, 
supervise master’s dissertation, and develop international 
partnerships. 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche EA 4160 Passages Lettres & Arts XX-XXI 

Lieu exercice   MILC, 35 rue Raulin, 69007 Lyon 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Julie Sermon 
06 12 71 76 81 
julie.sermon@univ-lyon2.fr 
 

URL de l’unité de recherche   https://passagesxx-xxi.univ-lyon2.fr = 

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

Au sein du laboratoire Passages Lettres & Arts XX-XXI 
constitué de spécialistes du XXe et du XXIe siècles relevant des 
Arts de la scène et de l’image, de la Musicologie, des Langues 
et civilisations étrangères (notamment anglo-saxonnes et 
hispaniques), de la Stylistique ou encore des Littératures 
françaises et francophones, la personne recrutée viendra 
renforcer le pôle comparatiste et élargir le spectre des 
littératures étudiées.  
Ses activités de recherche s’inscriront dans la dynamique des 
cinq axes prioritaires qui structureront le prochain contrat 
quinquennal (2021-2026) : Enjeux contemporains de la critique 
et de la théorie ; Processus de création ; Intermédialité ; Genre, 
théories féministes et approches intersectionnelles ; Humanités 
environnementales. 
Il sera par ailleurs attendu de la personne recrutée qu’elle 
prenne une part active au développement de partenariats et 
de collaborations à l’échelle internationale. 

Research fields (cf liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Comparative literature, English and American literature, 
German literature, Italian literature, Slavic literature, Asian 
literature. 
 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
Une implication progressive dans les responsabilités collectives sera demandée (par exemple responsabilité 
de diplôme/niveau, de la section de Littérature comparée et Francophonie, au sein du conseil de 
Laboratoire...). 
 
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) : 
- Littératures 
- Littérature générale et comparée 
- Littérature française 
- Civilisations 

mailto:julie.sermon@univ-lyon2.fr
https://passagesxx-xxi.univ-lyon2.fr/


 

 
MISE EN SITUATION LORS DE L’AUDITION :  

☐ Non 

 Oui 

 
Modalités : 
L’audition se déroulera en deux temps :  
1) Présentation d’un projet de cours (10 mn), suivie d’un échange avec le comité de sélection (10 mn). Il 
s’agira d’exposer aux membres du comité un projet de CM ou de TD de L3 en Littérature comparée. 
2) Présentation d’un projet de recherche (10 mn), suivie d’un échange avec le comité de sélection (10 mn). 
Il s’agira de proposer aux membres du comité un projet de recherche personnel susceptible de s’inscrire 
dans l’un des cinq axes du Laboratoire Passages XX-XXI : Enjeux contemporains de la critique et de la 
théorie ; Processus de création ; Intermédialité ; Genre, théories féministes et approches 
intersectionnelles ; Humanités environnementales. 
 

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

 


