
 

 

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 : 4373

Numéro dans le SI local : 0537

Référence GESUP : 0537

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature comparée des XVIe-XVIIe siècles, sur langues classiques (latin et/ou grec) et

européennes.

Job profile : Comparative literature of the XVIth-XVIIth centuries, on classical (Latin and / or Greek)
and European languages

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature
Literature     Greek 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 - 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 : 01/09/2021

 Mots-clés : littérature comparée  ; littérature ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

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

REPRESENTATIONS DANS LES MODERNITES

Application Galaxie OUI



 
 

1 
  

 

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 comparée des XVIe-XVIIe siècles, 
sur langues classiques (latin et/ou grec) et européennes. 
 
Mots clés Euraxess : professeur des universités, littérature comparée, XVIe siècle, XVIIe siècle, langues 
classiques et européennes, enseignement universitaire, recherche universitaire. 
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0537 
Corps : PR 
Section CNU : 10 
Article de référence : 46-1 
Composante de rattachement : Faculté des Lettres et Civilisations – département de Lettres Modernes 
Structure de recherche de rattachement : IHRIM Lyon 3 
Localisation : Lyon 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  

 
Description :  
La personne recrutée sera amenée à : 

-  assurer des cours (CM et TD) de littérature comparée à tous les niveaux : licence (de la première à la 
troisième année), master Lettres et préparation à l’agrégation de Lettres Modernes (prise en charge 
régulière d’une question au programme en rotation avec les autres collègues impliqués dans la 
formation) ; 

- assurer des cours hors le champ de la littérature comparée (problématique littéraire, atelier d’écriture, 
méthodologie des exercices universitaires, etc.) selon l’offre de formation ; 

- encadrer des mémoires de master tant dans le cadre du master Lettres que des masters MEEF 
enseignement primaire et second degré Lettres Modernes et à diriger des thèses de doctorat dans le 
cadre de l’école doctorale. 

 

Description activités complémentaires :  
La personne recrutée sera amenée à s’impliquer pleinement au niveau des responsabilités 
pédagogiques ou administratives du département de Lettres Modernes. 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021  
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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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. 
 
Lieux d’exercice : Lyon 
Directrice du département de lettres modernes : Sabine Lardon 
Téléphone : 04 79 35 07 04 
Courriel : sabine.lardon@univ-lyon3.fr 
Site web : https://facdeslettres.univ-lyon3.fr/ 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Description : Il sera attendu que la personne recrutée s’intègre dans l’IHRIM (UMR 5317) afin de venir 
renforcer le pôle de recherche en littérature comparée sur le bassin lyonnais tout en contribuant au 
rayonnement de l’équipe de site IHRIM Lyon 3. 

 
Descriptions activités complémentaires :  
La personne recrutée prendra part à l’organisation des séminaires doctoraux proposés chaque année par 
l’IHRIM Lyon 3 en lien avec les autres équipes de site de l’IHRIM, à la Formation en équipe de recherche 
mise en place pour les étudiants de Master de Lyon 3 ainsi qu’aux activités de recherche collectives 
menées au sein du Laboratoire (organisation de colloques ou de journées d’étude, volumes collectifs, 
actions de valorisation de la recherche etc.). 
Il est attendu que les recherches de la personne recrutée s’intègrent dans l’un ou l’autre des axes de 
l’IHRIM (http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/axes-de-recherche/) : 

 Editions et histoire du livre 
 Histoire et imaginaire des sciences et des techniques 
 Les normes, les canons et leurs critiques 
 Histoire des idées et des systèmes philosophiques, politiques et sociaux des modernités 
 Arts : discours, formes et pratiques 

La personne recrutée sera également amenée à avoir un rôle moteur dans le montage de projets 
régionaux, nationaux et/ou internationaux dans le cadre des appels d’offre. 
 
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), implantée sur 5 
sites dont l'université Jean Moulin Lyon 3. 
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La spécificité de ses recherches consiste en une approche historicisée des idées et des représentations 
littéraires, symboliques, artistiques et scientifiques. 
 
Lieux d’exercice : Lyon 
Directrice laboratoire : Isabelle Garnier 
Téléphone : 04 78 78 73 92 
Courriel : isabelle.garnier@univ-lyon3.fr 
Site internet : http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-universite-lyon-3/ 
 
MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (entretien avec le comité de sélection)          

 
CANDIDATURES  
 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE :  25 février 2021, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2021, 16 heures, heure de Paris 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 25 février 2021 (10h, heure de Paris) au 30 mars 2021 (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 
 
 


