
 

 

 

 

Profil de poste 
 

 

Corps : Maître de conférences 

Poste : MCF 0140 

Section CNU : 10 

Profil de publication : Littérature générale et comparée 

Affectation recherche : Centre d’Études et de Recherches comparées sur la Création (EA 

1633) ou Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (UMR 

5317) 

Affectation formation : Département des Lettres et Arts 
 

Recherche  

Ce poste sera rattaché à l’EA 1633 CERCC (Centre d’Études et de Recherches comparées sur 

la Création) ou à l’UMR 5317 IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées 

dans les Modernités) au choix du ou de la candidat(e) et en fonction de ses domaines de 

spécialité. Le profil du ou de la candidat(e) devra être en forte adéquation avec les 

orientations de la recherche propres à l’une ou l’autre de ces unités de recherche.  

Une complémentarité sera recherchée, selon les spécialités du ou de la candidat(e), avec les 

domaines couverts par les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’IHRIM ou du CERCC, 

en particulier au sein de l’ENS de Lyon. Il serait souhaitable que cette complémentarité puisse 

concerner le domaine culturel extra-européen, le cadre chronologique, le champ générique, les 

compétences linguistiques et méthodologiques (pensée de la traduction), et /ou les rapports 

avec certains autres médias culturels. 

 

Enseignement 

Le ou la MCF recruté(e) assurera des cours du département des Lettres et Arts de l’ENS de 

Lyon en littérature générale et comparée, dans le cadre du Diplôme de l’ENS de Lyon de la 

première à la quatrième année (niveau L3 à M2) : agrégation, Master et formation à la 

recherche, première année du diplôme de l’ENS (niveau L3), cours pour non-spécialistes 

(CPNS), etc. 

Il ou elle proposera des enseignements à destination des étudiants du département des Lettres 

et arts et des autres départements de l’ENS de Lyon, ainsi que des étudiants internationaux en 

échange.  

Il ou elle assurera le tutorat et le suivi pédagogique des étudiants et dirigera des mémoires de 

M1 et M2 en littérature générale et comparée.  

Il ou elle participera au recrutement des élèves et étudiants de l’ENS de Lyon. 



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. 

 

Structures de rattachement  

 

Contact département  

Directeur de département : Lettres et Arts 

Nom : Christophe Cusset 

Téléphone : 04 37 37 61 59 

Email : christophe.cusset@ens-lyon.fr  

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

 

Contact laboratoire   

Directrice adjointe de laboratoire : UMR 5317 IHRIM 
Nom : Marina Mestre Zaragoza 

Téléphone : 04 37 37 62 52 

Email : Marina.Mestrezaragoza@ens-lyon.fr  

Website : http://ihrim.ens-lyon.fr/le-laboratoire/  

 

 

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

chercheurs 

UMR 5317 17 28 

 

 

Contact laboratoire 

Directeur de laboratoire : CERCC 

Nom : Eric Dayre 

Téléphone : 06 21 11 22 54  

Email : eric.dayre@ens-lyon.fr  

Website : http://cercc.ens-lyon.fr  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre  

d'enseignants-chercheurs 

EA 1633 0 9 
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JOB PROFILE 
 
Associate professor in Comparative Literature 

 

Research Profile 

The successful candidate will join the ENS de Lyon. Depending on their research profile and 

research interests, he or she will have the opportunity to choose between the Center for 

Comparative Research on Creative Arts (CERCC) and the Institute for the History of 

Representations and Ideas in Modernity (IHRIM). 

The appointee’s research should be in close correspondence with the methods and research 

directions of the research unit he or she will join. Complementarity is also expected between 

the appointee’s areas of expertise and that of their newly joined research unit (either IHRIM 

or CERCC). The complementarities should include one or more of the following: 

geographical (eg. non-European literature and culture), chronological, generic, linguistic and 

methodological (eg. translation studies), and in relation to other cultural medias. 

 

Teaching Profile 
 

The appointee will be expected to teach comparative literature courses offered by the 

Department of Arts and Letters, within the framework of the ENS diploma from 1
st
 to 4

th
 year 

(L3 to M2): Agrégation, Master and research training, first year of the ENS de Lyon diploma 

(L3), interdisciplinary courses, etc. 

Audience: students majoring in French, Classics and Arts, and other disciplinary fields 

offered at the ENS de Lyon, as well as international visiting students. 

The appointee will provide tutoring and pedagogical support for their students and will 

supervise Master’s theses (M1 and M2) in Comparative Literature. 

The appointee is expected to take part in the selection process and recruitment of students of 

the ENS de Lyon. 

 

Primary teaching language: French.  

 

Responsibilities 

The newly recruited colleague will be expected to assume both teaching and administrative 

responsibilities at the ENS in Lyon.  

 

Teaching and research structures 
 

Teaching department 

Director :  

Name : Christophe Cusset 

Phone : 04 37 37 61 59 



Email : christophe.cusset@ens-lyon.fr 

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

 

Research laboratory :  

Assistant Director : UMR 5317 IHRIM 

Name : Marina Mestre Zaragoza 

Phone : 04 37 37 62 52 

Email : Marina.Mestrezaragoza@ens-lyon.fr 

Website : http://ihrim.ens-lyon.fr/le-laboratoire/ 
 

Research laboratory 

Director : CERCC 

Name : Eric Dayre 

Phone : 06 21 11 22 54 

Email : eric.dayre@ens-lyon.fr  

Website : http://cercc.ens-lyon.fr 
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