
 

 

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 : 4410

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0158

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature comparée - Langues non européennes

Job profile : Litterature comparee - Langues non europeennes

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative 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 :

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 : littérature ; littérature comparée  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201621841A (201621841A) - MARGE

 Laboratoire 2 : UMR5317 (201621962G) - UMR 5317 - INSTITUT D'HISTOIRE DES
REPRESENTATIONS DANS LES MODERNITES

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 : Littérature comparée - Langues ou aires 
non européennes  
 
Mots clés Euraxess : littérature comparée, enseignement universitaire, recherche universitaire, 
responsabilité pédagogique et collective, comparative literature, teaching, research, pedagogic 
management, administrative responsibilities 
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0158 
Corps : Maître de Conférences 
Section CNU :  10 
Article de référence : 26-1 
Composante de rattachement : Faculté des Lettres et Civilisations  
Structure de recherche de rattachement : UMR IHRIM Lyon 3 ou UR MARGE  
Localisation : Lyon 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  

 
Description :  
La personne recrutée sera amenée à assurer des cours (CM et TD) de littérature comparée à tous les 
niveaux du cursus : licence de lettres (de la première à la troisième année), master de lettres et 
préparation aux agrégations externe et interne de lettres modernes (prise en charge régulière d’une 
question au programme et de la méthodologie des exercices comparatistes, dans le cadre de la 
préparation mutualisée entre les universités Lyon 3 et Lyon 2). 

Elle sera également amenée à assurer des cours hors du champ spécifique de la littérature 
comparée (problématique littéraire, atelier d’écriture, méthodologie des exercices universitaires, master 
MEEF etc.) selon l’offre de formation. 

Description activités complémentaires :  

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’implique dans la vie du département de lettres modernes 
en prenant sa part des responsabilités pédagogiques ou administratives du département et en participant 
aux différentes manifestations à destination des lycéens (journées du lycéen, journées portes ouvertes, 
etc.). 

 
 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022  
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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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 ; 
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 : Université Jean Moulin – campus de la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e) – campus des 
quais (Lyon 7e) 
Directeur composante : Marie Ledentu, doyen de l’UFR Lettres et Civilisations 
Directrice du département de Lettres : Sabine Lardon 
Courriel : marie.ledentu@univ-lyon3.fr ; sabine.lardon@univ-lyon3.fr  
Site web : https://www.univ-lyon3.fr/licence-lettres; https://www.univ-lyon3.fr/master-lettres-modernes 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Description : La personne recrutée devra être rattachée à titre principal à l’une des équipes de recherche 
du site académique de Lyon en fonction de ses domaines de recherche. 
 
Descriptions activités complémentaires : La personne recrutée sera amenée à diriger des mémoires de 
recherche et des mémoires professionnalisants dans les différents masters Lettres, masters MEEF premier 
et second degrés. Elle s’impliquera dans les activités de recherche de son équipe de rattachement 
(séminaires, colloques ou journées d’étude, publications, valorisation de la recherche etc.). 
 
Description du laboratoire IHRIM Lyon 3 (UMR 5317) 
IHRIM-Lyon 3 est une des équipes de site du laboratoire IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et 
des Idées dans les Modernités), qui est une UMR transséculaire (XVIe-XXe siècles) et pluridisciplinaire 
(littératures française et étrangères, littérature comparée, philosophie, études théâtrales, musicologie, 
histoire de l’art, histoire des sciences et des techniques). L’UMR est implantée dans les universités Jean 
Moulin-Lyon 3, Lumière-Lyon 2, Jean Monnet-Saint Etienne, Clermont-Auvergne et à l’ENS de Lyon. Ses 
membres inscrivent leurs travaux dans l’un des cinq axes du laboratoire : Édition et Histoire du livre ; 
Histoire et imaginaire des sciences et des techniques ; Les systèmes de pensée et leurs textes ; Les 
normes, les canons et leurs critiques ; Arts : des discours aux pratiques. IHRIM-Lyon 3, dont les locaux 
sont situés sur le site des quais (18 rue de Chevreul), regroupe actuellement des enseignants-chercheurs 
en langue et littérature française, en littérature comparée, en langues étrangères et en philosophie.  
 
Lieux d’exercice : Université Jean Moulin – campus des quais, Palais de la Recherche, 18 rue Chevreul (Lyon 
7e) 
Nom directeur labratoire : Ariane Bayle 
Courriel : ariane.bayle@univ-lyon3.fr  
Téléphone : 04 78 78 73 92 
Sites internet : http://ihrim.ens-lyon.fr/le-laboratoire ; http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-
sites/ihrim-universite-jean-moulin-lyon-3 
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Description du laboratoire MARGE – UR de l’université Lyon 3 
MARGE est une unité de recherche interdisciplinaire réunissant des chercheurs en littératures 
(francophone, hispanophone, russophone, lusophone) et en sciences de l’information et de la 
communication. Le caractère pluridisciplinaire de l’équipe l’amène à confronter le texte littéraire à 
d’autres champs du savoir, diachroniquement rivaux (récits littéraires et récits historiques), ou 
synchroniquement complémentaires (approches anthropologique, médicale). Sont notamment étudiées 
les modalités de présence et de circulation des textes et des idées dans l’espace public, en particulier le 
rôle des médiations ; les recherches de l’équipe portent en outre sur les zones de contact entre la 
littérature et d’autres champs disciplinaires ou d’autres supports, y compris les nouvelles textualités 
numériques, et les questions qu’elles posent en termes de constitution de corpus et d’usages des textes. 
 
 
Lieux d’exercice : Université Jean Moulin – campus des quais, Palais de la Recherche, 18 rue Chevreul (Lyon 
7e) 
Nom Directeur adjoint du laboratoire : Benoit Auclerc  
Courriel : benoit.auclerc@univ-lyon3.fr  
Téléphone : 04 78 78 73 92 
Site internet : https://marge.univ-lyon3.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 


