
 

 

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 : 4527

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mondes chrétiens du premier Moyen Âge, VIe-XIe s.

Job profile : Medieval christian worlds of the Early Middle Ages, 6th-11th c.

Research fields EURAXESS : History     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 : histoire ; Moyen Age ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5648 (199412070A) - HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DES MONDES

CHRETIENS ET MUSULMANS MEDIEVAUX

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 : Mondes chrétiens du premier Moyen Âge, VIe-XIe s. 
Intitulé du poste en anglais : Medieval christian worlds of the Early Middle Ages, 6th-11th c. 

Section : 21 - Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux 
Corps : Maître.sse de conférences 

Réservé à l’administration 

Numéro de poste :  

Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR TEMPS ET TERRITOIRES 

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

Filières ou département d’enseignement  Histoire 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes et campus Berges du Rhône 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Mme Annette Peignard-Giros (Directrice du département 
d’histoire)  
annette.giros-peignard@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, …) 

Les enseignements attendus relèvent de l’histoire médiévale 
sous tous ses aspects de la Licence au master, et de la 
préparation aux concours (CAPES, Agrégation), avec des 
ouvertures possibles vers l’archéologie et l’histoire des images. 
Des compétences en humanités numériques seraient 
bienvenue, pour de possible collaborations de la/du MCF 
recruté.e à des enseignements dans ce domaine, notamment 
dans le cadre des masters « Mondes médiévaux » et « Culture 
de l’écrit et de l’image » (pour lequel l’université Lyon est 
partenaire de l’ENSSIB). 

Profil enseignement en anglais 
 
 

The expected teaching is related to all aspects of medieval 
history, from the Licence to the Master, and to the preparation 
of competitive exams (CAPES, Agrégation), with possible 



 
 

openings to archaeology and the history of images. A training in 
digital humanities would be welcome, for possible 
collaborations of the recruited MCF in teaching in this field, 
notably in the "Medieval Worlds" and "Culture of the Written 
Word and Images" masters (for which the University of Lyon is 
a partner of the ENSSIB). 
 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche UMR 5648 (CIHAM) 

Lieu exercice   Maison des Sciences de l’Homme, 14 av. Berthelot 
Lyon 7e 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Mme Marilyn NICOUD, Directrice du CIHAM 
marilyn.nicoud@univ-avignon.fr / 06 75 65 79 95 
M. Cyrille AILLET, Directeur adjoint du CIHAM 
cyrille.aillet@univ-lyon2.fr / 06 08 10 05 01 

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

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

La/le MCF devra inscrire ses recherches, qui porteront sur les 
mondes chrétiens du premier Moyen Âge (y compris, 
éventuellement, sur la place des minorités non chrétiennes) 
dans l’un au moins des Thèmes qui structurent l’activité du 
CIHAM-UMR 5648 (« Histoire, Archéologie, Littératures des 
mondes chrétiens et musulmans médiévaux »). Une forte 
dimension internationale est souhaitée. 
La/le MCF pourra développer des projets dans le domaine des 
humanités numériques dans le cadre de l’axe transversal 
Corpor@Tech-Science ouverte, qui fait l’objet d’un engagement 
privilégié du laboratoire.  
 

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

The MCF will be expected to carry out research on the Christian 
worlds of the early Middle Ages (including, possibly, the place 
of non-Christian minorities) in at least one of the themes that 
structure the activity of CIHAM-UMR 5648 ("History, 
archaeology, literature of the medieval Christian and Muslim 
worlds"). A strong international dimension is desirable. 
The MCF could lead projects in the field of digital humanities 
with the Corpor@Tech-Open Science project of the CIHAM, 
which is the object of a privileged commitment of the 
laboratory.  

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
Le/la MCF aura à prendre des responsabilités importantes au sein de l’Université Lyon 2, en particulier en 
Licence  et en Master, et au sein du laboratoire CIHAM – UMR 5648. 
 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
Histoire – Moyen Âge – Mondes chrétiens – International – Digital humanities 

 


