
 

 

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 : 4524

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire moderne

Job profile : Early modern History

Research fields EURAXESS : History     Modern history
History     Social history

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 : histoire moderne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

TEMPS ET TERRITOIRES
https://tt.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5190 (200311861J) - UMR 5190 - LABORATOIRE DE RECHERCHE

HISTORIQUE RHONE-ALPES (MODERNE ET CONTEMPORAINE)

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 :  

Intitulé du poste en français : Histoire moderne 
Intitulé du poste en anglais : Early Modern History 

Section : 22 
Corps : MCF 

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

ENSEIGNEMENT 

Composante Temps et Territoires 

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

Filières ou département d’enseignement  Histoire 

Lieu exercice  Lyon -Bron, campus Berges du Rhône et Portes des Alpes  

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Annette Peignard-Giros, annette.giros-peignard@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement : 
 
 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Le/a candidat.e sera prêt.e à enseigner à tous les 
niveaux (du L1 au M2 et à la préparation aux 
concours d’enseignement) dans l’ensemble des 
cours proposés par l’université en histoire 
moderne, en méthodologie universitaire et/ou 
disciplinaire, en remédiation, ainsi que dans l’offre 
d’options d’ouverture interdisciplinaire qui sera 
mise en place à partir de 2022. 
Une solide expérience d’enseignement en histoire 
est indispensable. 

 
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

 
The candidate will have to teach at all levels (from L1 to M2, 
CAPES and Agrégation) in all courses offered by the university 
in early modern history, in methodology, in remediation, as 
well as in the interdisciplinary opening options that will be 
put in place starting in 2022. 
Solid teaching experience in history is required. 
 
 

RECHERCHE 

Unité de recherche Laboratoire de Recherche Historique Rhône Alpes (LARHRA), 
UMR 5190  

Lieu exercice   MSH, 14 Avenue Berthelot 69007 Lyon 

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


Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Sophie Raux, sophie.raux@univ-lyon2.fr, +33472726538 
 

URL de l’unité de recherche   http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/ 

 
Profil recherche  
 
 
 
 
 
 
 

 
Le poste de MCF en histoire moderne à l’ULL2 est ouvert aux 
candidat.es spécialistes de la période (XVe-XVIIIe siècles), 
avec une approche d’histoire sociale, avec des déclinaisons 
diverses correspondantes à au moins l’un des axes de 
recherche du LARHRA. Le/a candidat.e sera capable de 
s’intégrer activement dans un ou plusieurs axes de recherche 
thématiques (Conflictualités, Genre et Sociétés, Régulation : 
marchés, populations, circulations, Religion et croyance, 
Savoirs. Acteurs, dynamiques, espaces, Territoire, 
environnement, santé) et de rejoindre la dynamique 
transversale de recherche « Histoire numérique et cultures 
médiatiques » du laboratoire. Une insertion dans l’un des 
pôles de spécialités proposés par l’ULL2 et dans l’axe du 
Programme d’investissement d’avenir (PIA4) Changing 
societies seront considérés favorablement. 
Une sensibilité particulière aux enjeux épistémologiques de 
l’histoire ainsi que des compétences relatives aux formes 
d’écriture et de diffusion des SHS non académiques seront 
valorisées, tout comme l’ouverture internationale et 
interdisciplinaire de son expérience et de ses horizons de 
recherche. 
 
The position is open to candidates who are specialists in the 
period (15th-18th centuries), with a social history approach, 
with various declinations corresponding to at least one of the 
research axes of LARHRA. The candidate will be able to 
integrate actively into one or several thematic research axes 
(Conflictualities, Gender and Societies, Regulation: markets, 
populations, circulation, Religion and belief, Knowledge. 
Actors, Dynamics, Spaces, Territory, Environment, Health) 
and to join the transversal research dynamic "Digital History 
and Media Cultures" of the laboratory. An insertion in one of 
the specialties proposed by the ULL2 and in the axis of the 
Programme d'investissement d'avenir (PIA4) Changing 
societies will be considered favorably. 
A particular sensitivity to the epistemological challenges of 
history and consideration to the forms of writing and diffusion 
of non-academic SHS will be valued, as well as the 
international and interdisciplinary opening of his/her 
experience and research horizons. 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

 
Early Modern History; Social History  

 

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Il/elle devra aussi être prêt.e à s’engager dans les tâches et responsabilités communes du 
département d’histoire, de l’université, du laboratoire de recherche. 
 
He/she should also be willing to commit to the common tasks and responsibilities of the history 
department, the university, the research laboratory. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
 
Histoire moderne; histoire sociale de la période moderne 



 
 

 
MISE EN SITUATION LORS DE L’AUDITION : 
 

 NON 
   


