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ENSEIGNANTS- CHERCHEURS  
CAMPAGNE  2023   

 

 
PROFIL DE POSTE  

 
Dans le cadre de sa labellisation "HR Excellence in Research" (HRS4R) par la Commission européenne le 22 mars 2019, 
l’ENS de Lyon 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. Par ailleurs, l'ENS de Lyon est 
engagée pour l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations et a formalisé ses engagements dans le cadre 
d'un Plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
 

Maître de conférences (H/F) : 
« Langue, littérature et civilisation latines – latin classique » 

 

 
Corps :  Maître de conférences               

Section(s) CNU : 8 

Mots clés Euraxess : Ancient Studies 

N° de poste : 0052 

 
 
Profil enseignement : 
 
Le ou la MCF assurera des cours de latin (langue, littérature et civilisation) au département des 
Lettres et des Arts de l’ENS de Lyon. Il ou elle interviendra à tous les niveaux de la formation des 
étudiants, de la première à la quatrième année du diplôme de l’ENS (niveau L3 à M2) : agrégation 
de lettres classiques et de lettres modernes, Master « Mondes anciens » (pluridisciplinaire langues, 
littératures et civilisations antiques ; co-accrédité avec les Universités Lyon 2, Lyon 3, Savoie Mont 
Blanc) et formation à la recherche, cours pour non-spécialistes dans une perspective 
pluridisciplinaire.  
Il ou elle proposera des enseignements de latin principalement à destination des étudiants de lettres 
classiques, mais aussi de lettres modernes, d’histoire, de philosophie, de langues vivantes, 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 d’une dizaine d’étudiants et dirigera des 
mémoires de recherche.   
 
Langue principale d’enseignement : français. 
 
 
 
 
 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/labellisation-hrs4r/hrs4r-strategie-des-ressources-humaines-pour-les
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
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Structure de rattachement :  
Département des Lettres et Arts 
Directeur de département :  

NOM Prénom : CUSSET Christophe 
Tel : 0437376159 

Mèl : christophe.cusset@ens-lyon.fr 
 

 
Profil recherche : 
 
Le poste de MCF de littérature latine classique est rattaché à l’UMR 5189 HiSoMA 
(https://www.hisoma.mom.fr/).  
Le profil recherché est celui d’un ou d’une spécialiste de littérature latine de l’époque classique 
(République et/ou début de l’Empire ; poésie et/ou prose), susceptible de contribuer au rayonnement 
du laboratoire sur le plan national et international et de favoriser les collaborations au sein d’une 
équipe qui encourage la pluridisciplinarité et les approches diachroniques. Le ou la MCF devra 
s’inscrire dans au moins l’un des quatre axes de recherche du laboratoire [Axe A : Savoirs, normes 
et doctrines ; Axe B : Cultures anciennes et temporalités (performance, mémoire, réception) ; Axe 
C : Espaces, villes et sociétés ; Axe D : Edition de sources et de corpus textuels]. 
Une complémentarité sera recherchée, selon les spécialités du ou de la collègue, avec les domaines 
couverts par les enseignants-chercheurs et chercheurs d’HiSoMA, en particulier au sein de l’ENS 
de Lyon. 
 
Structure de rattachement :  
Laboratoire : UMR 5189 HISOMA 
Type (UMR) 
Nombre de chercheurs : 14 

Nombre d'enseignants-chercheurs : 50  
Directeur de laboratoire :  

NOM Prénom : GIOANNI Stéphane 
Tel : 0609121124 
Mèl : stephane.gioanni@univ-lyon2.fr  

 
 
 
Responsabilités: 
 
Il ou elle participera à l’administration du département, au recrutement des élèves et des étudiants. 
Il ou elle devra assurer des responsabilités administratives diverses liées à la formation et à la 
recherche dans le cadre du département et du laboratoire. 
Il ou elle devra s’investir dans les tâches collectives au sein du laboratoire HISOMA, du département 
des Lettres et arts et de l’ENS de Lyon. 
 
 

Consultez les modalités de candidature et les pièces justificatives à joindre au dossier 
sur notre site internet, en cliquant ici 

  

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
mailto:christophe.cusset@ens-lyon.fr
https://www.hisoma.mom.fr/
mailto:stephane.gioanni@univ-lyon2.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
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JOB PROFILE 

As part of its "HR Excellence in Research" (HRS4R) labelling by the European Commission on 22 March 2019, the ENS de 
Lyon has signed up to the "Open, Transparent and Merit-based Recruitment" approach by committing to implement an 
open, transparent and merit-based recruitment process. Furthermore, the ENS de Lyon is committed to professional 
equality and the fight against discrimination and has formalised its commitments in the framework of an Action Plan 
for Professional Equality between Women and Men. 

 
 

Associate professor:  
“Associate professor in classical Latin literature” 

 

Teaching Profile 

The recruited professor will teach Latin (Language, Literature and Civilization) in the Department of 
Literature and Arts at the ENS de Lyon. He/she will teach classes at all levels, from the first to the 
fourth year (final year of BA, Master, ‘agrégation’): agrégation in Classics and in Modern Literature, 
‘Ancient Worlds’ Master (a multidisciplinary programme in ancient languages, literatures, and 
civilizations; co-accredited with the Universities of Lyon 2, Lyon 3, and Savoie Mont Blanc), research 
training, first year of the ENS diploma, courses for non-specialists, etc.  
He or she will teach Latin mainly to students of Classics, but also to students of modern literature, 
history, philosophy, modern languages, and other departments of the ENS de Lyon, as well as to 
international students.  
He or she will be responsible for tutoring and pedagogical mentoring of a dozen of students and will 
supervise M1 and M2 theses.   
Main language of instruction: French. 
 

Teaching department  
Director:  Department of Literature and Arts 
Name : Christophe Cusset 
Email : Christophe.cusset@ens-lyon.fr  
 

Research Profile  

The position of associate professor in classical Latin literature is attached to the research center 
HiSoMA, UMR 5189 (https://www.hisoma.mom.fr/).  
The profile sought is that of a specialist in Latin literature of the classical period (Republic and/or 
early Empire; poetry and/or prose), likely to contribute to the national and international standing and 
outreach of the research center and to foster collaborations within a team that encourages 
multidisciplinarity and diachronic approaches. The associate professor should be involved in at least 
one of the four research axes of the research center (A: Knowledges, norms and doctrines; B: 
Ancient cultures and temporalities (performance, memory, reception); C: Spaces, cities and 
societies; D: Edition of sources and textual corpus). 
Complementarity will be sought, depending on the candidate's specialties, with the fields covered by 
HiSoMA's professors and researchers, particularly at the ENS de Lyon. 
 

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/labellisation-hrs4r/hrs4r-strategie-des-ressources-humaines-pour-les
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
mailto:Christophe.cusset@ens-lyon.fr
https://www.hisoma.mom.fr/
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Research laboratory   

Director: UMR 5189 HISOMA 
Name : GIOANNI Stéphane 
Email : stephane.gioanni@univ-lyon2.fr  
 

Responsibilities 

He or she will be involved in the management of the department, the recruitment of students, and in 
the life of the academic community at the ENS. He or she will have to assume various administrative 
responsibilities related to training and research in the frame of the department and/or the research 
center. 
He or she will be have to invest in the collective tasks within the HISOMA laboratory, the Department 
of Litterature and Arts and the ENS Lyon.  

 

Consult the application procedures and the supporting documents to be attached to the 

file on our website, by clicking here 
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