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CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021
ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ

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.la candidat.e devra présenter le profil suivant :
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3
Numéro de poste : 0291
Corps : PRAG ou PRCE
Discipline : langue russe
Composante de rattachement : Département d’études slaves
Localisation : Lyon
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021

PROFIL ENSEIGNEMENT
___________________________________________________________________________________
Enseignement : grammaire en LEA, version dans les deux filières LLCER et LEA et à tous les niveaux, langue commerciale en
licence et master LEA, cours intensifs du russe (niveau grand débutant) en parcours 4 ans (année zéro).
Description activités complémentaires : responsable de tutorat de langue russe, coordination pédagogique en année zéro
Compétences particulières attendues :
Russe niveau C2, Français C2, compétences dans le domaine juridique et commercial seront un atout, car l’enseignant.e
recruté.e sera amené(e) à enseigner dans la filière LEA, notamment en master professionnel LEA.

Description composante d’enseignement :
Composée de deux filières principales, Langues, Lettres, Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER) et Langues
étrangères Appliquées (LEA), la Faculté des Langues offre de nombreuses formations dans le cadre des diplômes nationaux
: licences, masters, doctorats. Elle offre aussi plusieurs préparations à des concours nationaux, ainsi que de nombreux
Diplômes Universitaires (DU). Toutes les cultures y sont représentées à travers 5 familles de langues : anglo-saxonnes,
asiatiques, orientales, romanes et slaves se ramifiant en 16 langues au total. Elle compte 5000 étudiants et 160 enseignants.
Le département d’études slaves est composé de 6 titulaires : 2 maîtres de conférences en grammaire, 2 maîtres de
conférences en littérature et un professeur en littérature, ainsi qu’un maitre de conférences en langue polonaise. Le
département propose aux étudiants deux types de parcours : LEA (anglais-russe, anglais-polonais) et LLCER allant de l’année
« zéro » (cursus 4 ans) jusqu’au master recherche (Etudes russes) et professionnel (Langue, Culture, Entreprise). Un
enseignement du russe et du polonais est ouvert également en diplôme universitaire (cours du soir) sur trois niveaux.
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : LYON / BOURG EN BRESSE
Nom directeur.rice département : ARTYUSHKINA Olga
Téléphone :
Courriel : olga.artyushkina@univ-lyon3.fr
Courriel de la personne à contacter pour toutes informations complémentaires : olga.artyushkina@univ-lyon3.fr
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CANDIDATURES
___________________________________________________________________________________________________
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 15 Mars 2021
Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 15 avril 2021
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « Portail candidature
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/),

Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application
« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. La liste des pièces
obligatoires à fournir est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon 3
(lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/).
Le jury de recrutement se réunira entre le 16 avril et le 14 Mai 2021 , et auditionnera les candidats et les candidates retenus
à l’issue de la phase d’étude des dossiers. Les candidats et les candidates seront convoqués par mail, au plus tard une
semaine avant.
Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance sur Galaxie (module Vega) de la décision du jury, telle que
votée par le conseil académique en formation restreinte, du 18 mai 2021. Les candidats et les candidates retenus devront
classer leurs vœux d’affectation sur Galaxie (module Vega).
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr ou florence.solignac@univ-lyon3.fr
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