
 

 

Profil de poste 
 

 

Corps : MCF 

Poste : 0173 

Section CNU : 14e 

Profil de publication : Langue espagnole et Sociétés transitionnelles (du Moyen Âge à la 
Renaissance hispanique), Humanités numériques 

Affectation recherche : CIHAM UMR 5648 

Affectation formation : Département LLCE, Section Études Hispanophones 

 

Recherche  
Le CIHAM-UMR 5648 est un laboratoire multi-tutelles et pluridisciplinaire qui rassemble 63 
membres statutaires, historiens, archéologues et littéraires, sur les sites de Lyon et d’Avignon. 
Le candidat, la candidate devra inscrire ses recherches dans le Thème 3 « Savoir et 
autorités » qui regroupe des programmes intitulés « Formation, transmission, techniques 
intellectuelles », « Canons et modèles », et « Supports et matérialité des savoirs ». Il ou elle 
travaillera dans les locaux de l’ENS de Lyon et en étroite collaboration avec des spécialistes 
d’aires culturelles distinctes mais voisines, singulièrement des spécialistes des langues 
romanes, latines et arabes et dans le cadre de projets collaboratifs ouverts à 
l’interdisciplinarité. Les travaux sur la langue hispanique, les questions de lexicographie ou 
encore la linguistique de corpus, sans oublier les éditions numériques ont vocation à s’insérer 
dans les recherches du laboratoire. Il ou elle participera également à l’axe transversal 
Corpor@tech/science ouverte, qui développe notamment des outils et corpus numériques et 
valorise des actions de diffusion de la culture scientifique. Une insertion dans les réseaux 
internationaux de recherche est souhaitée.  

 

Enseignement 
Le candidat ou la candidate devra assurer, au sein de la Section d’études hispanophones de 
l’ENS de Lyon, un triple volet pédagogique. Il ou elle devra assurer les cours de Linguistique 
hispanique prévus dans les maquettes du Diplôme de l’ENS, du Master 1 d’Études 
hispanophones, du Master 2 d’Études hispanophones et du Master 2 FEADEP Espagnol. Au 
niveau Master 2 Recherche, il lui sera demandé de pouvoir organiser des séminaires de 
recherche axés sur la dimension transitionnelle de la langue espagnole, notamment dans les 
processus de modernisation linguistique (XVe et XVIe siècles). Il ou elle devra pouvoir encadrer 
ou co-encadrer, le cas échéant, des mémoires de Master dans le domaine de la Linguistique 
hispanique. En complément de ces cours, il ou elle devra faire preuve de compétences de très 
haut niveau en ce qui concerne la traduction hispanique, en thème et aussi en version, 
notamment classique, ce pour quoi une bonne connaissance de l’espagnol et du français du 
passé sera exigée. Dans un deuxième volet et en accord avec les évolutions des recherches 
en sociolinguistique, le candidat ou la candidate devra également pouvoir faire cours en 
civilisation des périodes transitionnelles (transition studies). Les liens entre réflexion sociétale 
et linguistique seront particulièrement appréciés. Enfin, un troisième volet des enseignements 
concerne les Humanités numériques. Le candidat ou la candidate  devra être en capacité de 



 

 

proposer des formations sur la linguistique de corpus en ligne, l’ecdotique numérique (pour 
laquelle des compétences en Latex et XML TEI seront bienvenues) ou encore sur des 
questions de lemmatisation de textes numérisés. 

 

Responsabilités 

Le candidat ou la candidate devra être en mesure de prendre en charge des responsabilités 
récurrentes au sein de l’ENS de Lyon, comme le tutorat des normaliens, le concours d’entrée, 
l’organisation de la préparation à l’Agrégation d’Espagnol ou les relations internationales dans 
le domaine hispanique (Espagne et Amérique latine). En outre, et en accord avec le profil 
recherche du poste, il ou elle devra pouvoir faire preuve de compétences en matière de 
responsabilités éditoriales qu’elle/il pourra mettre à contribution dans des publications de 
l’ENS comme La clé des langues, les Cahiers d’études hispaniques médiévales ou la revue 
en ligne Atalaya. Il ou elle pourra également prendre part à l’animation et au pilotage, en 
fonction des besoins, des responsabilités au sein du CIHAM. 

 

Structures de rattachement  
 
Contact département : LLCE 
Directeur de département : Carlos Heusch 
Email : carlos.heusch@ens-lyon.fr  
 
Contact laboratoire CIHAM UMR 5648 
Directrice de laboratoire : Marilyn Nicoud 
Email : marilyn.nicoud@univ-avignon.fr  
 

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

UMR 5648 7 56 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Job profile 
 
 
Spanish Language and Transitional Societies (from the Middle Ages to the Hispanic 
Renaissance), Digital Humanities 
 

 

Research Profile 
The CIHAM-UMR 5648 is a multi-institution and cross-disciplinary research center with 63 full 
members, including historians, archaeologists and literary scholars, on the Lyon and Avignon 
sites. The MCF will be expected to conduct her/his research within Theme 3 “Knowledge and 
Authorities” which includes programs entitled “Formation, Transmission, Intellectual 
Techniques”, “Canons and Models”, and “Supports and Materiality of Knowledge”. She/he will 
work on the campus of ENS de Lyon in close collaboration with specialists from distinct but 
neighboring cultural areas, particularly specialists in Romance, Latin, and Arabic languages, 
and in the framework of collaborative projects open to interdisciplinarity. Work on the Hispanic 
language, lexicography, corpus linguistics, and digital editions will be part of the laboratory’s 
research. The MCF will also participate in the Corpor@tech/Open Science transversal axis, 
which develops digital tools and corpora and promotes actions for the dissemination of 
scientific culture. An insertion in international research networks is desirable. 

 

Teaching Profile 

In the Hispanic Studies Department of the ENS de Lyon, the MCF will teach in three 
pedagogical aspects. He/she will be required to teach the Hispanic Linguistics courses 
included in the ENS Diploma, Master 1 in Hispanic Studies, Master 2 in Hispanic Studies, and 
Master 2 in FEADEP Spanish. At the Master 2 Research level, he/she will be expected to 
organize research seminars focused on the transitional dimension of the Spanish language, 
particularly in the processes of linguistic modernization (15th and 16th centuries). He/she will 
be expected to supervise or co-supervise, as appropriate, Master’s theses in the field of 
Hispanic Linguistics. In addition to these courses, he/she will have to demonstrate a very high 
level of competence in Hispanic translation (from Spanish into French and from French into 
Spanish), especially with Spanish old texts, for which a good knowledge of Spanish and French 
of the past will be required. In a second aspect, and in accordance with the evolution of 
research in sociolinguistics, the MCF should also be able to teach in History of transitional 
periods (“transition studies” approach). The links between societal and linguistic reflection will 
be particularly appreciated. Finally, a third component of the teaching program concerns Digital 
Humanities. The MCF should be able to offer training in online corpus linguistics, digital edition 
of texts (for which skills in Latex and XML TEI will be welcome), and lemmatization of digitalized 
texts. 

 

Responsibilities 

The MCF should be able to take on recurrent responsibilities at the ENS de Lyon, such as 
tutoring students, the entrance exam, organizing the preparation for the Agrégation of Spanish, 
and international relations in the Hispanic field (Spain and Latin America). In addition, and in 
accordance with the research profile of the position, the MCF should be able to demonstrate 
competence in editorial responsibilities which he/she will be able to contribute to ENS 



 

 

publications such as La clé des langues, the Cahiers d’études hispaniques médiévales or the 
online journal Atalaya. The MCF will also take part in the animation and management, as 
needed, of responsibilities within the CIHAM. 

 

Teaching and research structures 

Teaching department : Modern Languages Department (Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères) 
Director: Pr. Carlos Heusch 
Email : carlos.heusch@ens-lyon.fr  
 
Research laboratory: CIHAM – UMR 5648 
Director: Pr. Marilyn Nicoud 
Email : marilyn.nicoud@univ-avignon.fr  
  



 

 

Comment candidater ? 
 

Enregistrement de votre candidature et dépôt du dossier de candidature complet en PDF (fiche 
de candidature Galaxie, accompagnée des pièces justificatives) sur Galaxie 
(ANTEE) jusqu'au :  

Jeudi 31 mars 2022, 16h00 (heure de Paris). 
 

Important : 

Liste des pièces justificatives mentionnées dans l’arrêté du 13 février 2015, fixant les 
dispositions permanentes applicables à l'ensemble des recrutements de professeurs 
des universités et de maîtres de conférences. 

Aucun dossier ou dépôt de pièces complémentaires ne sera accepté après le 31 mars 2022, 
16h00 (heure de Paris). 

Si vous souhaitez candidater sur plusieurs postes, vous devrez pré-candidater et déposer un 
fichier pour chaque poste. 

 

Pour accéder à un emploi de maître de conférences, vous devez être en possession : 

 D’un doctorat ou d’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité. 

 

Pour accéder à un emploi de professeur des universités, vous devez être en possession : 

 D’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité, à l'exception des Maîtres de 
conférences titulaires au moment de l'examen de la recevabilité des candidatures. 

  

Cas particuliers : 

 Vous êtes un enseignant-chercheur exerçant dans un établissement 
d’enseignement supérieur appartenant à un état autre que la France : 
Vous devez fournir des documents attestant l'exercice actuel, ou dans les 18 derniers 
mois, de fonctions d’enseignant-chercheur dans un pays autre que la France et les 
diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent. 

 
 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire pour 

rapprochement de conjoints (au moins 250 km entre le lieu d'exercice et le domicile 
ou lieu de travail du (ou de la) conjoint(e)), vous devez fournir : 

1. Un document officiel prouvant votre situation familiale (livret de famille, certificat de 
pacte civil de solidarité, acte(s) de naissance du ou des enfants…) 

2. Une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle 
principale du conjoint. Pour les professions libérales, fournir une attestation 
d’inscription  auprès de l’URSSAF ou la justification d’immatriculation au registre du 
commerce ou au répertoire des métiers 



 

 

 
 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire en tant 

que bénéficiaire de l’obligation d’emploi : 
Vous devez fournir une RQTH ou tout autre document en lien avec le BOE. 

Qualification de la candidature 
 

Toutes les informations sur la qualification de la candidature au poste MCF et PR sur Galaxie 

Attention : 

La qualification est une étape nécessaire pour être éligible à une candidature aux corps de 
professeurs des universités et de maîtres de conférences.  

Elle ne concerne pas les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des 
centres hospitaliers et universitaires (PU-PH et MCU-PH). 

La loi de programmation pour la recherche (LPR) supprime l’inscription par le CNU sur 
une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités pour tous les 
candidats qui ont la qualité de maître de conférences titulaire (ou assimilé), dès son 
entrée en vigueur et pour toutes les sections du CNU (article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 
décembre 2020). 

 
 

Contact administratif - DRH : 

Service des personnels enseignants et chercheurs : gestion.enseignants@ens-lyon.fr   

 


