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PROFIL DE POSTE  
 

Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 

l’Université Jean Moulin Lyon 3 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. 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 

Etablissement  Université Jean Moulin LYON 3 

Composante Faculté des langues 

Type d’emploi  ATER 

Date de prise de fonction  01/09/2023 

Durée du contrat  Année universitaire 2023-2024 

Quotité de service  100% 

Rémunération Indice Brut (IB) 513 

Section CNU  15 - Japonais 

 

Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Spécialiste de langue et culture 
japonaises 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  

 

Description : Le département d’études japonaises souhaite recruter un ATER spécialiste de langue et 
culture japonaises. Le/la candidat(e) devra disposer d’une excellente maîtrise du français et du japonais 
ainsi que d’un savoir-faire pédagogique. Il/elle sera amené(e) à donner des cours de langue dans les 
filières LLCER et LEA, principalement de compréhension écrite, version et grammaire. 
 

Mots clés :  langue japonaise, culture japonaise 
 

Département d’enseignement : Département d’études japonaises 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Description :  Le/la candidat(e) rejoindra l’un des centres de recherche de la composante : Institut d’études 
transtextuelles et transculturelles (IETT) ou Centre d’études linguistiques (CEL). Il est attendu qu’il/elle 
s’implique dans les activités scientifiques du laboratoire. 
 

Mots clés : études japonaises 

 

Laboratoires :  IETT ou CEL 

 

Description du laboratoire : Institut d’études transtextuelles et transculturelles 

 

Courriel : julie.sylvestre@univ-lyon3.fr  
 

Site web : https://iett.univ-lyon3.fr/  
 

Description du laboratoire : Centre d’études linguistiques 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2023  
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Courriel : cel@univ-lyon3.fr  
 

Site web : https://cel.univ-lyon3.fr/  
 

ETABLISSEMENT  

 

L'université Jean MOULIN Lyon 3 est un établissement pluridisciplinaire implanté sur trois sites (deux à Lyon 
et un à Bourg-en-Bresse) qui comprend 4 composantes d'enseignement (Droit, Lettres, Langues et 
Philosophie), un IUT et un Institut d’Administration des Entreprises. 
 
Il accueille près de 30 000 étudiants avec le concours de 1400 personnels enseignants et BIATS, et 
développe une importante activité de recherche, notamment au sein d'une vingtaine d'équipes de 
recherche reconnues par le Ministère. 
 

CANDIDATURES  

 

Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 2 mars 2023 (10h) 
Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 31 mars 2023 (16h) 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « 
Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-
chercheur.univ-lyon3.fr ) Du 2 mars 2023 au 31 mars 2023. 
 
Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application  
« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. La 
liste des pièces obligatoires à fournir est disponible sur le Portail GALAXIE et sur le Portail de candidature 
Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon 3 (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/) 
 
Le jury de recrutement se réunira entre le 03 avril 2023 et le 10 mai 2023. (Auditions possibles) 
Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance de la décision du jury, telle que votée par le 
conseil académique en formation restreinte à compter du 23 mai 2023.  
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 
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