
 

 

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 : 4404

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0049

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire romaine

Job profile : Histoire romaine

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

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 :

1, AVENUE DES FRERES LUMIERE
BP 8242

69355 - LYON CEDEX 08

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

HOUDA JANVIER
ADJOINTE RESPONS SPENSEIGNANTS
04.26.31.87.80       NA
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : histoire romaine ; Rome ; Monde Romain ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5189 (200311860H) - UMR 5189 - HISTOIRE ET SOURCES DES MONDES

ANTIQUES

Application Galaxie OUI
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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 : Histoire romaine 
 
Mots clés Euraxess : Roman History 
 
Etablissement : Université Jean Moulin Lyon 3 
Numéro de poste : 0049 
Corps : Professeur des universités 
Section CNU : 21 
Article de référence : 46-1 
Composante de rattachement : Faculté des Lettres et Civilisations 
Structure de recherche de rattachement : UMR 5189 - Histoire et Sources des Mondes Antiques 
(HiSoMA) 
Localisation : Lyon 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  

 
Description :  
La personne recrutée est appelée à intervenir à tous les niveaux du cursus en histoire romaine, y compris 
l’histoire de l’art romain, de la première année de Licence jusqu’aux différents Masters (Mondes anciens 
et MEEF 2nd degré). L’enseignement en licence se déroule à Lyon et à Bourg-en-Bresse. Il est également 
attendu que la personne recrutée assure un enseignement d’épigraphie latine à destination aussi bien 
d’étudiants débutants que des mastérants de la mention Mondes anciens intéressés par une formation 
spécifique. Elle sera également sollicitée pour la préparation aux concours d’enseignement (CAPES et 
Agrégations d’histoire et de géographie), qui occupent une place importante dans l’offre de formation de 
la Faculté des Lettres et Civilisations. La personne recrutée assurera par ailleurs un séminaire de Master 
ainsi que l’encadrement de mémoires et de thèses dans son domaine de spécialité. Pourront lui être 
confiées la responsabilité pédagogique d’un parcours de Master ainsi que celle de la préparation aux 
concours de l’enseignement (Master MEEF et CAPES ou Agrégation d’histoire).  
 
Description activités complémentaires :  
La personne recrutée sera invitée à participer aux tâches administratives du département d’histoire et se 
voir confier diverses responsabilités.  
 
Description composante d’enseignement : Faculté des Lettres et Civilisations 
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 ; 
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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 (sites des Quais et Manufacture des Tabacs) et de Bourg-en-Bresse (CEUBA). 
Directeur composante : Marie Ledentu, doyen de l’UFR Lettres et Civilisations 
Directrices du département d’histoire : Madalina DANA et Sylvène EDOUARD 
Téléphone : 04 78 78 70 91 
Courriel : marie.ledentu@univ-lyon3.fr ; madalina-claudia.dana@univ-lyon3.fr ; sylvene.edouard@univ-
lyon3.fr  
Site web : http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/  
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Description :  
La personne recrutée devra inscrire ses recherches dans les axes définis par le laboratoire HiSoMA pour le 
quinquennal 2021-2026, dans les domaines de l’histoire et de la civilisation romaines, notamment l’axe C 
(« Espaces, villes et sociétés ») et l’axe D (« Édition de sources et de corpus textuels »). Ses recherches 
doivent porter principalement sur l’histoire politique, institutionnelle, sociale et culturelle de l’Empire 
romain jusqu’à l’Antiquité tardive. Une spécialisation sur l’histoire et l’épigraphie de l’Occident romain est 
souhaitée. Son parcours devra montrer une bonne connaissance des sources textuelles et épigraphiques 
afin d’encadrer des recherches dans ces domaines, dans le cadre de la mention du Master Mondes 
Anciens, parcours Histoire ancienne, co-accréditée par les universités de Lyon 2, de Lyon 3 et par l’École 
normale supérieure de Lyon. La personne recrutée dirigera les doctorants au sein de l’École doctorale 
Sciences Sociales ED 483. Elle pourra également être sollicitée pour accompagner des doctorants et 
jeunes chercheurs dans le montage des dossiers pour répondre à des appels à projets et sera encouragée 
à répondre aux appels à projets nationaux et internationaux.  

 
Description activités complémentaires :  
Des responsabilités pourront lui être confiées, comme celle de la direction d’un axe du laboratoire 
HiSoMA (sur candidature et élection) ou de l’un des programmes de recherche inscrits dans ces axes. On 
attend aussi que la personne recrutée assure l’animation de la recherche et prenne part de manière 
active aux diverses tâches administratives et scientifiques du laboratoire de recherche.  
 
Description du laboratoire : HiSoMA (Histoire et sources des mondes antiques, UMR 5189) 
Il est l'un des laboratoires constitutifs de la Fédération de Recherche « Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée Jean Pouilloux ». Il regroupe environ 80 chercheurs, enseignants-chercheurs, post-
doctorants, ingénieurs et administratifs, rattachés à l'une des cinq tutelles (CNRS, Université Lumière Lyon 
2, Université Lyon 3, Université de Saint-Etienne, ENS de Lyon), 90 doctorants et une quarantaine de 
chercheurs associés. 
Les recherches qui y sont menées concernent les mondes anciens, abordés à travers les disciplines 
spécialisées des Sciences de l'Antiquité que sont l'archéologie, l'histoire, les études littéraires, la 
philologie, l'épigraphie, la numismatique, l’iconographie, sur une très longue période qui s'étend de 
l'Ancien Empire pharaonique à la fin de l'Antiquité tardive, et dans un espace géographique cohérent qui 
correspond principalement aux civilisations de la Méditerranée  
 
 
 



 
 

3 
  

antique. Les travaux du laboratoire sont largement reconnus à l'étranger et sur certains programmes, 
HiSoMA est même tête de réseau d'une recherche internationale. 
 
Lieux d’exercice : Lyon (Lyon 2, Lyon 3, ENS, Saint-Étienne).  
Nom Directeur Laboratoire : Stéphane GIOANNI 
Courriel : stephane.gioanni@univ-lyon2.fr  
Tel : 04 72 71 58 93 
Site internet : https://www.hisoma.mom.fr  
 
MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (entretien avec le comité de sélection) 
 
CANDIDATURES  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 24 février 2022, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 31 mars 2022, 16 heures, heure de Paris 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 24 février 2022 (10h, heure de Paris) au 31 mars (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 


