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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

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 : Langue et culture du Japon moderne et /
ou contemporain
Le candidat ou la candidate devra avoir obtenu un doctorat en études japonaises sur un sujet portant sur
la culture du Japon moderne et / ou contemporain, à l’exception des études linguistiques, didactiques ou
de sciences politiques.
Il devra en outre bien connaître le Japon et la vie au Japon par sa formation initiale doublée d’un séjour
de plusieurs années au Japon.
Une ouverture sur la culture visuelle serait grandement appréciée.
Le candidat ou la candidate sera également jugé sur son activité scientifique menée de front avec son
cursus doctoral ou post doctoral (colloques, conférences, publications, traductions…) ; une expérience en
matière d’enseignement (enseignement du japonais, ou enseignement du français au Japon dans le cadre
d’un poste de lecteur de langue ou de vacations …) est également nécessaire.
Mots clés Euraxess : Japon moderne, Japon contemporain, études japonaises, activité scientifique,
expérience d’enseignement.
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3
Numéro de poste : 0256
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 15
Article de référence : 26 1°
Composante de rattachement : Faculté des langues, Département d’Etudes japonaises
Structure de recherche de rattachement : IETT (Institut des études transculturelles et transtextuelles) EA
4186
Localisation : Université Lyon 3 Jean Moulin, 6 cours Albert Thomas 69008 Lyon
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020
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PROFIL ENSEIGNEMENT
Description : Le candidat ou la candidate devra enseigner la culture du Japon moderne et / ou
contemporain, ainsi que la langue japonaise en licence et en master dans les filières LEA ou LLCE.
Outre des TD de version en licence LEA, le candidat devrait avoir en charge les CM suivants :
- Langue et société en 2ème année de licence LLCE
- Culture du Japon moderne en 1ère année de licence LEA
- Economie et entreprises en 3ème année de licence LEA
- Culture visuelle en 1ère année de licence LLCE

Description activités complémentaires : Le candidat ou la candidate devra participer à l’encadrement des
stages en entreprises des étudiants du master LEA et superviser la rédaction des mémoires de stage. Il
pourra en outre être appelé à diriger des mémoires de recherche en master LLCE en rapport avec sa
spécialité.
Le candidat ou la candidate participera à la vie du département et aux tâches administratives ou
pédagogiques inhérentes à celui-ci (tutorat, sélections d’étudiants, soutenances …).

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.
Lieu d’exercice : LYON 3 Jean Moulin, Campus de la Manufacture des tabacs, 6 cours Albert Thomas,
69008 Lyon
Directeur département : Jean-Pierre GIRAUD
Courriel : jean-pierre.giraud@univ-lyon3.fr

PROFIL RECHERCHE
Description : Le candidat devrait pouvoir intégrer ses recherches doctorales, puis post-doctorales dans les
axes portés par l’IETT (EA 4186).
https://iett.univ-lyon3.fr
https://iett.hypotheses.org/
Ses recherches seront en lien avec la culture du Japon moderne et / ou contemporain à l’exception des
études en linguistique ou en sciences politiques.
Une ouverture sur la culture visuelle serait appréciée et plus particulièrement en matière de cinéma.
Description activités complémentaires : Le candidat ou la candidate devra participer aux journées
annuelles d’encadrement doctoral, ainsi qu’aux processus d’évaluation des parcours doctoraux.
Le candidat ou la candidate pourra également être amené à participer à l’organisation des journées
d’études ou colloques de l’unité de recherches, ainsi qu’aux différentes tâches administratives inhérentes
à icelle.
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Description du laboratoire : L’IETT est une équipe de recherche basée à Lyon, France (Équipe d’accueil EA
4186). La majorité de ses membres est issue du personnel enseignant de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
L’IETT est un des membres fondateurs des réseaux EastAsiaNet et E-NeW (Europe in a Networked World).
L’IETT est aussi un membre du réseau d’excellence GIS (Groupement d'intérêt scientifique) Asie.
L’ambition globale est d’interroger les phénomènes modernes au-delà des divisions disciplinaires et
linguistiques et, de dépasser les épistémologies ‘traditionnelles’. À l’IETT nous nous penchons sur les
contradictions, les différences et les inégalités de la modernité.
Ainsi, la préoccupation principale est d’analyser en quoi le monde a été conçu à partir de relations
colonialistes, de notions de genre, et d’idéologies technico-économiques et, d'élaborer des stratégies afin
de mieux imaginer l’organisation de notre communauté mondiale.
Notre unité de recherche est rattachée à l’École doctorale de l’Université de Lyon "3LA" : LETTRES,
LANGUES, LINGUISTIQUE, ARTS ED 484
Laboratoire de recherche : IETT EA 4186
Lieu d’exercice : MILC, 35 rue Raulin, 69007 LYON
Directeur laboratoire : M. Gregory B. LEE
Courriel : gregory.lee@univ-lyon3.fr
Site web : https://iett.univ-lyon3.fr

MODALITES D’AUDITION
Audition (Entretien avec le comité de sélection)

CANDIDATURES
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application
GALAXIE du 25 février 2020 (10h, heure de Paris) au 26 mars 2020 (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
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