
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4179

Numéro dans le SI local : 0149

Référence GESUP :
Discipline : H0201 - Lettres classiques - grammaire

Profil : AGPR LATIN

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : LYON

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Floriane GENEST
Gestionnaire enseignants du second degre
04 37 37 66 78       04 37 37 66 77
04 37 37 60 35
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Lettres et Arts   Laboratoire HiSoMA

Application spécifique OUI                        URL application     VEGA - GALAXIE



 

 

CAMPAGNE EMPLOI - Rentrée 2018  
Enseignants du Second degré affectés dans le supéri eur 

 
 

Profil : Agrégé Préparateur en Latin 
 

Poste susceptible d’être vacant 
 

 

N° de poste : 0149 

Section(s) CNU  : 8 

 
 
Profil Enseignement : 
 
Enseignement de la langue et de la littérature latines pour spécialistes et non spécialistes.  
Cours de version, de thème et d’auteurs.  
Niveaux : L3, master et agrégation.  
 
 
Structure de rattachement : Département Lettres et Arts 
 
Contact département : 
Directeur de département : MOMBERT Sarah 
Tel : 04 37 37 64 15 
sarah.mombert@ens-lyon.fr  
 
 
Profil Recherche : 
 
Langue et littérature latines. 
 
 
Structure de rattachement : Laboratoire HiSoMA 
 
Contact laboratoire : 
Directeur de laboratoire : CHANKOWSKI Véronique 
Mèl : veronique.chankowski@univ-lyon2.fr  
Tel : 04 72 71 58 93 
 
 
 



 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

Les agrégés préparateurs  sont affectés à l’ENS de Lyon pour une durée de trois ans : du 1er septembre 
2018 au 31 août 2021. Ils doivent réaliser un service de 192 heures d’enseignement équivalent TD. 

Ils sont également membres d’un laboratoire de l’ENS de Lyon, au sein duquel ils préparent une thèse de 
doctorat ou poursuivent des travaux de recherche dans le cadre d’un séjour post-doctoral. 

Il est donc nécessaire d’être titulaire d’un doctorat ou de justifier d’un diplôme permettant l’inscription en 
thèse. 

Important :  Si vous êtes retenu, votre acceptation de poste entrainera automatiquement l’annulation de 
votre participation au mouvement.  
 

PEUVENT CANDIDATER : 

- les professeurs agrégés titulaires au 1 er septembre 2018  relevant du ministère de l’éducation 
nationale. 

- les professeurs agrégés  stagiaires au 1 er septembre 2018 , sous condition d’être, durant l’année 
2017/2018, élève normalien d’une ENS . 

 
 
Contact bureau des personnels enseignants : gestion.enseignants@ens-lyon.fr 



 

 

POUR CANDIDATER : 
 

Vous devez déposer votre candidature sur l’applicat ion VEGA en vous rendant sur le portail Galaxie 
(accès qualification/recrutement) :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

jusqu’au LUNDI 23 AVRIL, 16h00 (heure métropolitaine) 

 

Attention : Pensez à renseigner votre adresse mail personnelle dans Galaxie - « Mon Profil» - « Identité ». 

 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPORTER : 

1. Une copie de la pièce d’identité recto/verso  

2. Une copie de votre dernier arrêté d’échelon 

3. Une copie du dernier arrêté d'affectation ou de position (affectation, détachement, congé sans 
traitement, disponibilité) 

4. Un curriculum vitae détaillé (3 pages maximum) 

5. Une lettre de motivation à l’attention du Présid ent de l’ENS de Lyon 

6. Un justificatif RQTH (le cas échéant) 

7. Une copie de votre diplôme le plus élevé validé 

8. Une copie de votre certificat de scolarité 2017/ 2018 (le cas échéant) 

9. La fiche de renseignements ANNEXE A, à télécharg er sur VEGA 

 

 

IMPORTANT : 

Nous vous invitons à ne pas attendre les derniers j ours d’ouverture de l’application pour déposer 
votre candidature. 
 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des candidatures. 
 
Tout dossier incomplet à la date de clôture des candidatures sera déclaré irrecevable. 
 
LES CANDIDATS RETENUS POUR AUDITION SERONT INFORMÉS  PAR MAIL . 
Auditions prévues entre le 2 mai et le 25 mai 2018. 

 
LES CANDIDATS RETENUS POUR LE POSTE APRES AUDITION,  SERONT INFORMÉS PAR MAIL ET 
INVITÉS A NOUS ACCEPTER LE POSTE VIA L’APPLICATION VEGA DU 12 JUIN AU 19 JUIN 16h00. 
 


