
 

 

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 : 4423

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 du Moyen Âge occidental (Ve-XIIe siècle)

Job profile : History of the Western Middle Ages (V-XIIth century)

Research fields EURAXESS : History     Medieval 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
04.78.78.70.22
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire médiévale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Facultes des Lettres et Civilisations

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

CHRETIENS ET MUSULMANS MEDIEVAUX

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 du Moyen Âge occidental (Ve-XIIe 
siècle) 
 
Mots clés Euraxess : Medieval history 
 
Etablissement : Université Jean Moulin Lyon 3 
Numéro de poste : 0022 
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 5648-CIHAM 
Localisation : Lyon et Bourg-en-Bresse 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  

 
Description :  
La personne recrutée enseignera dans le cadre du département d’histoire de la Faculté des Lettres et 
Civilisations. Elle est appelée à intervenir à tous les niveaux des cursus de licence et de master en histoire 
médiévale mais aussi, le cas échéant, dans les enseignements d’histoire de l’art médiéval dispensés aux 
étudiants du département d’histoire. On attend également que la personne recrutée puisse enseigner le 
latin médiéval et les sciences auxiliaires de l’histoire du Moyen Âge, singulièrement la paléographie. Elle 
devra également participer à la préparation aux concours de l’enseignement secondaire. La personne 
recrutée assurera par ailleurs un séminaire de Master ainsi que l’encadrement de mémoires et de thèses 
dans son domaine de spécialité.  
 
Description activités complémentaires : 
On attend que la personne recrutée s’investisse dans les responsabilités pédagogiques et administratives 
qui pourront lui être proposées au niveau du département d’histoire, de la Faculté des Lettres et 
Civilisations et de l’Université.   
 
Description composante d’enseignement :  
La Faculté des Lettres et Civilisations de l’Université Jean Moulin Lyon 3 compte environ 2 800 étudiants et 
une centaine d’enseignants-chercheurs. Elle regroupe six départements :  
- Aménagement et Sciences des Territoires (ASTRE) 
- Géographie & Territoires 
- Histoire 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2023  
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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- Langues et Littératures Anciennes 
- Lettres Modernes 
- Science de l'Information et de la Communication 

 
Lieux d’exercice : Lyon et Bourg-en-Bresse 
Directrice composante : Sylvène Edouard 
Téléphone : 04 78 78 70 91 
Courriel : sylvene.edouard@univ-lyon3.fr 
Directrice du département d’histoire : Madalina Dana 
Courriel : madalina-claudia.dana@univ-lyon3.fr 
Site internet : http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/ 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Description :  
La personne recrutée sera membre de l’UMR 5648-CIHAM et devra inscrire ses recherches dans au moins 
un des trois thèmes qui structurent l’activité du laboratoire dans le cadre du contrat en cours (2021-2025), 
ou encore dans l’axe transversal. On attend qu’elle soit porteuse de projets de recherche à forte dimension 
internationale. Elle participera à la recherche de ressources propres (ANR, ERC, etc.) pour développer des 
programmes fédérateurs et attractifs. On attend aussi de la personne recrutée une ouverture à la 
pluridisciplinarité et au comparatisme qui lui permette de proposer des programmes associant aux 
historiens les littéraires et les archéologues du laboratoire, et aux spécialistes de l’Occident chrétien ceux 
de l’Islam.  
 
Description activités complémentaires :  
On souhaite que la personne recrutée soit prête à s’investir dans les responsabilités d’animation et de 
coordination de la recherche à l’intérieur du laboratoire : co-direction de thème de recherche, 
responsabilité des doctorants, etc.  
 
Description du laboratoire : 
L’UMR 5648-CIHAM (« Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans 
médiévaux ») est un laboratoire de recherche implanté sur deux sites (Lyon et Avignon), qui comporte six 
tutelles (CNRS, Université Lumière Lyon 2, EHESS, ENS de Lyon, Avignon Université et Université Jean 
Moulin Lyon 3). Il rassemble soixante-sept personnels titulaires et à peu près autant de doctorantes et 
doctorants.  
 
Pour le contrat 2021-2025 les recherches menées dans le cadre du laboratoire s’articulent en trois thèmes 
complétés par un axe transversal.  
- Thème 1 : Territoires, Économie, Environnement 
- Thème 2 : Gouverner, Dominer, Résister 
- Thème 3 : Savoirs et Autorités 
- Axe transversal : Corpor@Tech-Science ouverte 
 
 
Lieux d’exercice : Lyon 
Directrice laboratoire : Marilyn Nicoud 
Courriel : marilyn.nicoud@univ-avignon.fr 
Téléphone : 04 72 72 65 76 
Site internet : https://ciham.msh-lse.fr/ 
 
 

mailto:sylvene.edouard@univ-lyon3.fr
mailto:madalina-claudia.dana@univ-lyon3.fr
http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/
mailto:marilyn.nicoud@univ-avignon.fr
https://ciham.msh-lse.fr/
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MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (entretien avec le comité de sélection) 
 
 
CANDIDATURES  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 23 février 2023, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2023, 16 heures, heure de Paris 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 23/02/2023 (10h, heure de Paris) au 30/03/2023 (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 
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
mailto:dpens@univ-lyon3.fr

