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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. 

 

 
Professeur des universités (H/F) : 

« Allemand, Histoire des idées, civilisation, études culturelles » 

 

Corps : Professeur des universités 

Section(s) CNU : 12 

Mots clés Euraxess : Cultural studies ; European studies  

N° de poste : 0098 

 
 
Profil enseignement : 
Le ou la collègue assurera, au sein du département des langues, littératures et civilisations 
étrangères (LLCE), des enseignements de spécialité en histoire des idées et civilisation 
germaniques à tous les niveaux (pré-Master, Master, agrégation), ainsi que dans une perspective 
pluridisciplinaire. Il ou elle assumera la responsabilité de la formation à la recherche des étudiants 
et étudiantes dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon et s’engagera dans les programmes de 
formation et les actions du CIERA (Centre Interdisciplinaire d'Études et de Recherches sur 
l'Allemagne) qui se développent sur le site du pôle rhône-alpin. Il ou elle s’investira dans les 
institutions du partenariat franco-allemand (CIERA, DAAD, Université franco-allemande) et veillera 
à consolider et à développer les accords internationaux (outre les partenariats historiques et les 
échanges Erasmus), au niveau de la formation comme de la recherche. 
 
 

Structure de rattachement :  
Département des langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 
Gestionnaires de scolarité 
Mèl : etudes_departements_lss@ens-lyon.fr 
          
 
 
 

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
mailto:etudes_departements_lss@ens-lyon.fr
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Profil recherche : 
Les travaux du ou de la collègue, dont une partie portera sur l’âge classique et/ou la constitution 
des modernités, s’intègreront dans les axes de recherche de l’IHRIM (Institut d’Histoire des 
Représentations et des Idées dans les Modernités) http://ihrim.ens-lyon.fr/. Le candidat ou la 
candidate s’investira dans les structures de recherche déjà en place, telles que le groupe de 
philosophie allemande ou le séminaire du CIERA commun aux établissements du pôle rhône-alpin, 
ainsi que dans les activités de l’IHRIM et du LabEx COMOD, et il ou elle oeuvrera à leur 
développement. Il ou elle s’engagera à poursuivre les coopérations existantes avec d’autres 
disciplines et à en créer de nouvelles. Un intérêt pour les humanités numériques serait apprécié. Il 
ou elle pourra assurer des missions d’expertises (comités de lecture, HCERES…) qui valorisent le 
laboratoire. 
 
Structure de rattachement :  
Laboratoire : IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités)  
Type (UMR, EA, JE, ERT) : UMR 5317 
Nombre de chercheurs : 19 

Nombre d'enseignants-chercheurs : 127 
Contact laboratoire :  

Mèl : ihrim_direction@ens-lyon.fr 
 
 
 
Responsabilités : 
Le ou la collègue assurera des responsabilités administratives au niveau du recrutement des 
étudiants (sur dossier ou sur concours), au sein de la section d’allemand, du département LLCE, 
du laboratoire IHRIM, et plus largement à l’échelle de l’ENS de Lyon. Il ou elle devra également 
s’engager dans l’encadrement doctoral. 

  

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
http://ihrim.ens-lyon.fr/
mailto:ihrim_direction@ens-lyon.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. 

 
Professor (M/F): 

“German, History of ideas, civilization, cultural studies” 
 

Teaching Profile 

The colleague will teach specialised courses in the history of German ideas and civilisation at all 
levels (pre-Master, Master, agrégation) in the Department of foreign languages, literatures and 
civilisations, as well as in a multidisciplinary perspective. He or she will be responsible for the 
research training of students within the framework of the ENS de Lyon diploma and will be involved 
in the training programmes and actions of the CIERA (Centre Interdisciplinaire d'Études et de 
Recherches sur l'Allemagne), which are being developed on the site of the Rhône-Alpes pole. He 
or she will be involved in the institutions of the Franco-German partnership (CIERA, DAAD, 
Franco-German University) and will work to consolidate and develop international agreements (in 
addition to historical partnerships and Erasmus exchanges), both in terms of training and research. 

 

Teaching department  
Department of foreign languages, literatures and civilisations  
Department secretary 
Email : etudes_departements_lss@ens-lyon.fr 
             

Research Profile  

The colleague's work, part of which will focus on the classical age and/or the constitution of the 
modernities, will be integrated into the research areas of IHRIM ((Institut d’Histoire des 
Représentations et des Idées dans les Modernités). The candidate will be involved in the research 
structures already in place, such as the German philosophy group or the CIERA seminar common 
to the institutions of the Rhône-Alpes cluster, as well as in the activities of IHRIM and of the LabEx 
COMOD, and he or she will work to develop them. He or she will pursue existing cooperations with 
other disciplines and create new ones. An interest in digital humanities would be appreciated. He 
or she will be able to carry out expert missions (reading committees, HCERES, etc.) which will 
enhance the value of the laboratory. 

 

Research laboratory   
Director: MESTRE Marina 
Name : IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités)  
UMR 5317 CNRS 

Email: ihrim_direction@ens-lyon.fr 
 
 
  
 

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:etudes_departements_lss@ens-lyon.fr
mailto:ihrim_direction@ens-lyon.fr
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Responsibilities 

The colleague will have administrative responsibilities in the recruitment of students (by application 
or competitive examination), within the component of German studies, the department of foreign 
languages, literatures and civilisations, the IHRIM laboratory, and more widely at the ENS de Lyon. 
He or she will also be involved in doctoral supervision. 

 

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

file on our website, by clicking here 

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/en/about-us/working-ens-de-lyon/academic-and-research-positions/faculty-positions-competitive-examination
http://www.ens-lyon.fr/en/about-us/working-ens-de-lyon/academic-and-research-positions/faculty-positions-competitive-examination

