
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4463

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0423 - Arabe

Profil : Dispenser des  enseignements en Année Préparatoire et dans le parcours
licence en traduction, langue et civilisation arabo-musulmane.

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

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

Damien POZARD
Reponsable du pole fonctionnaires
04 78 69 73 97       04 78 69 73 83
04 78 69 73 89
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/04/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
https://langues.univ-lyon2.fr



    
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.ES DU SECOND DEGRÉ 

 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) 
réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et 
droit, économie et gestion (DEG).  
 
Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau 
des MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, ouvert 
sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la 
coopération scientifique internationale. 
 

Intitulé du poste en français : Professeur d’arabe 
Intitulé du poste en anglais : Professor of Arabic 

Corps : PRAG/PRCE 

ENSEIGNEMENT 
Composante Faculté des Langues 

URL composante  http://langues.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  Département d’Etudes Arabes 

Lieu exercice  Lyon 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Bruno Paoli  (bruno.paoli@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, …) 

L’enseignant.e recruté.e sur ce poste  dispensera des  
enseignements en Année Préparatoire et dans le parcours  
licence en traduction, langue et civilisation arabo-musulmane. 
Il ou elle aura à accueillir, évaluer les nouveaux étudiants et à 
coordonner un travail d’équipe des enseignants de l’année 
préparatoire.  
Il ou elle aura à intervenir, éventuellement, en master et dans la 
préparation des concours de recrutement de professeurs.  

 
Profil enseignement en anglais 
 

The professor will teach translation, Arabic language and history 
of the Arabic world. . She or he will be the pedagogical 
administrator of the Année Préparatoire. 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées :  
Responsable de l’Année Préparatoire et du 1er cycle. Une expérience dans l’administration de programmes 
d’échanges sera appréciée. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf liste mots clés jointe) 
 
Langue, traduction, civilisation, histoire. 

 

http://langues.univ-lyon2.fr/

