
 

 

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 : 4516

Numéro dans le SI local :
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 des XX-XXIe siècles et études sur le genre

Job profile : French Literature (20th-21st Centuries and Gender studies)

Research fields EURAXESS : Literature     Other

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

Localisation : Campus Porte des Alpes - Berges du Rhone

Code postal de la  localisation :
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 :

Julie BONNEAU
Responsable gestion collective
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : littérature française XXe-XXIe siècles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LESLA
https://lesla.univ-lyon2.fr/

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

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. 
 
Date de rédaction : 26 octobre 2021 
 
Intitulé du poste en français : Littérature française des XX-XXIe siècles et Etudes sur le genre 
Intitulé du poste en anglais : French Literature (20th-21st Centuries and Gender studies)  
Section : 09 
Corps : PR des Universités 
Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR LESLA 
URL composante  https://lesla.univ-lyon2.fr/lettres-sciences-du-langage-et-arts-

lesla 
Filières ou département d’enseignement  Département des Lettres 
Lieu exercice  Campus Berges du Rhône et Campus Porte des Alpes  
Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Pascale Brillet-Dubois 
pascale.brillet@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, …) 

Enseignements de littérature française, du XXe siècle à nos jours ; 
les enseignements sont susceptibles de porter plus particulièrement 
sur la contextualisation des mouvements esthétiques, les approches 
critiques contemporaines, l'expression de la subjectivité, les études 
sur le genre. 
Cours à tous niveaux (LMD) ainsi que préparation aux concours : 
Licence de Lettres (CM et TD)  
Master MEEF  
Master Lettres (séminaires de spécialité) 
Master Genre, Littératures, Cultures 
Préparation aux concours des agrégations de Lettres  

Profil enseignement en anglais 
 
 

Courses in French literature from the twentieth century until the 
present day. The courses may focus more particularly on the 
contextualization of esthetic movements, contemporary critical 
approaches, the expression of subjectivity, and gender studies.  

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


Courses at all levels as well as preparation to competitive 
examinations: 
• Undergraduate Program: B.A. in literature (Lecture courses and 
Tutorial classes) 
• Master’s degree: Teacher Training Program (Master MEEF)  
• Master’s degree in Literature (specialization seminars)  
• Master’s degree in Gender studies, Literatures, and Cultures 
• Preparation for the literature competitive examinations of the 
agrégations. 

RECHERCHE 
Unité de recherche EA 4160 Passages XX-XXI  
Lieu d'exercice   Maison Internationale des Langues et Cultures 

(MILC - 5e étage) 
35 rue Raulin 
69007 LYON 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Julie Sermon 
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 de l'EA 4160 Passages XX-XXI, la personne recrutée 
développera des recherches qui pourront, en particulier, porter sur 
l'écriture du moi du XXe s. à nos jours et s’inscrire dans deux des 
axes de l’unité : « Enjeux contemporains de la critique et de la 
théorie » et « Etudes sur le genre, théories féministes, approches 
intersectionnelles ». Elle aura pour rôle de piloter des programmes 
de recherche collectifs, internationaux, nationaux (ANR) ou locaux 
(réponse aux appels d’offres à Lyon 2, aux appels de la MSH, à ceux 
de la région AURA, etc.), d’animer un séminaire, d'assurer 
d'importantes tâches d'encadrement doctoral. Le futur ou la future 
collègue pourra participer, selon ses objets, aux pôles de spécialité 
de Lyon 2 « Mémoires, Patrimoines » et/ou « Genre ». 

Profil recherche en anglais Within the EA 4160 Passages XX-XXI, the recruited person will 
develop research that may focus particularly on the writing of the 
self from the twentieth century until the present day, and that will 
be part of two areas of research of this unit, namely: 
“Contemporary issues in criticism and theory” and “Gender 
studies, feminist theories, and intersectional approaches”. The 
recruited person will be responsible for supervising collective 
national and international research programs (ANR) or local ones 
(responses to calls for tenders at Lyon 2, and to calls from the 
MSH, and to those of the AURA region, etc.). He/she will also 
have to supervise a seminar and will be responsible for important 
managing tasks within PhD programs According to his/her 
research subjects, the future colleague will take part in Lyon 2 
centers of specialization “Memory, Heritage” (« Mémoires, 
Patrimoines ») and/or “Gender”. 

Research fields (cf liste champs de 
recherche EURAXESS jointe) 

French Literature; Twentieth- and Twenty-First Century Studies; 
Gender studies 
 

La personne recrutée s'engage à s'impliquer fortement dans les tâches administratives et pédagogiques du 
département des Lettres, de l'UFR LESLA, de l'Université Lyon 2 et de l'EA Passages XX-XXI, et à assumer 
des responsabilités de diplôme ou de direction (du département, de l'UFR ou de l'équipe de recherche). 
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
Littérature française des XXe-XXIe s. ; écritures du moi ; études sur le genre.  

 



MISE EN SITUATION LORS DE L’AUDITION : 
 

x NON 
 OUI – Modalités :  

 


