
 

 

 

 

 

Profil de poste 
 

 

Corps : Maître de conférences 

Poste : MCF 0171 

Section(s) CNU : 08 

Profil de publication : Latin médiéval 

Affectation Recherche : UMR 5648, CIHAM (Histoire, archéologie, littératures des 

mondes chrétiens et musulmans médiévaux) 

Affectation Formation : département Lettres et Arts 

 

 

Recherche  

 Le recrutement d'un(e) spécialiste de latin médiéval renforcera les activités 

scientifiques du CIHAM et notamment de son axe thématique 4 « Écritures, livres, 

translations ». Le ou la collègue recruté(e) développera son propre champ de recherches, mais 

s’impliquera aussi dans des collaborations avec les historiens et spécialistes de la langue et de 

la littérature médiévales, au sein d’un laboratoire qui favorise le travail en commun de 

chercheurs provenant de diverses disciplines et les échanges scientifiques en France et à 

l’étranger. Il ou elle interviendra dans le cadre du Séminaire transversal « Éditions et 

traductions » et contribuera aux entreprises de traduction de textes et documents médiévaux 

qui sont l’un des points forts du laboratoire. Il ou elle apportera son concours à l’édition de 

corpus relevant de différents contextes (actes de pouvoir, écritures pragmatiques, œuvres 

scientifiques, littérature hagiographique …) et aux réflexions sur les processus de translation 

des œuvres littéraires (latin/langues romanes). Les compétences dans le domaine des 

Humanités numériques seront les bienvenues et trouveront au CIHAM un environnement 

propice, structuré par un axe transversal. 

 

Enseignement 

Enseignement en latin médiéval et en latin classique auprès des étudiants spécialistes et non 

spécialistes, à tous les niveaux du diplôme de l’ENS de Lyon, dont notamment :  

 

 

 Enseignement dans les masters Mondes anciens et Mondes médiévaux 

 Paléographie et initiation à l’édition de textes 

 Préparation à l’agrégation de Lettres classiques (version, thème et/ou cours sur auteur) 



 

 Formation en latin médiéval des médiévistes historiens, philosophes et spécialistes de 

langue vernaculaire (ancien français, espagnol, italien) 

 

 Formation en latin classique des non-spécialistes 

Direction de mémoires de master  

 

Langue principale d’enseignement : français. 

 

 

Responsabilités 

Le ou la collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités 

pédagogiques ou administratives au sein de l’ENS de Lyon. Il ou elle participera au 

recrutement des étudiants et à la vie collective de l'ENS de Lyon. 

Dans le domaine de la recherche, la coordination de projets d’envergure et fédérateurs fait 

partie des objectifs à moyen terme.  

 

 

Structures de rattachement  

 

Contact département  

Directrice du département Lettres et Arts 

Nom : Sarah Mombert 

Téléphone : 04.37.37.64.15 

Email : sarah.mombert@ens-lyon.fr 

Website : http://lettres-arts.ens-lyon.fr/  

  

 

Contact laboratoire   

Directeur du laboratoire Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et 

musulmans médiévaux (CIHAM) 

Nom : Jean-Louis Gaulin  

Téléphone : 04 72 72 65 80 

Email : jean-louis.gaulin@univ-lyon2.fr 

Website : http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5648 7 46 

 

 

 

http://lettres-arts.ens-lyon.fr/
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/


 

JOB PROFILE 

 

Research Profile 
 

By hiring a researcher specializing in medieval Latin, we intend to strengthen research in 

CIHAM, especially field 4 “Writings, Books, Translations”. The new associate professor will 

be free to open their own field of research, but will also work in cross-field collaborations 

with researchers in History, Medieval Language and Literature. They will be a member of the 

“Editions and Translations” seminar and will contribute to the collective projects in 

translation of medieval texts and documents for which the lab is well-known. They will 

support the editing of medieval corpora from a variety of domains (including governmental, 

legal, utilitarian, scientific, hagiographic, and narrative) as well as provide insights on the 

process of translating literary works (Latin and Romance languages). Skills in the field of 

Digital Humanities are most welcome and will find their place in a cross-field dedicated 

theme.  

 
 

 

Teaching Profile 

 
The new associate professor will teach medieval and classical Latin to all levels of the ENS 

de Lyon diploma :  

• “Ancient Worlds” Master program and “Medieval Studies” Master program 

• Paleography and Introduction to Text Editing 

• Agrégation de Lettres classiques (Classics degree for teachers) 

• Medieval Latin training for historians, philosophers and students in vernacular languages 

(Medieval French, Spanish, Italian) 

• Latin training for non-specialists 

 

Master thesis supervision. 

 

Main teaching language: French. 

 

Responsibilities 

The new associate professor will be expected to assume both teaching and administrative 

responsibilities at the ENS in Lyons. They will help selecting students and will take part in 

the collective life of the ENS de Lyon.   

Leadership of ambitious research team projects is a mid-term goal of the job.  

 
 


