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Offre d’emploi : 

3 postes de post-doctorants (H / F) au LabEx COMOD 

Type de contrat : 

CDD 

Type de poste : 

CDD de recherche post-

doctorale au LabEx COMOD 

Formation requise : 

Doctorat dans le domaine 

Lettres, Langues et 

Sciences humaines et 

sociales 

Durée du contrat : 

1 an 

Rémunération : 

Selon réglementation 

Prise de fonction : 

1er septembre 2022 

L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à vocation mondiale. 

Structurée autour de 12 établissements membres et d’établissements associés, 

l’Université de Lyon porte trois ambitions majeures : 

 Concevoir une grande université attractive, responsable, bénéficiant d’une

réputation d’excellence et d’innovation, et dotée d’un fort rayonnement

international ;

 Proposer une offre de formation et des axes de recherche d’excellence, en

adéquation avec les attentes et les mutations de la société ;

 Développer et valoriser la dynamique du site Lyon Saint-Étienne, en lien avec

tous les acteurs du territoire : citoyens, associations, entreprises, collectivités

locales (métropoles de Lyon et Saint-Étienne, Région Auvergne-Rhône-Alpes,

autres collectivités territoriales).

DESCRIPTION DU POSTE 

Le LabEx COMOD soutient la recherche de pointe en histoire des idées, via la recherche 

inter-et pluridisciplinaire. Il a pour vocation d’analyser l’origine historique de la 

plateforme civique des démocraties européennes, afin d’apporter des éléments de 

solution à la crise idéologique actuelle qui la secoue. 

Les deux postes de post-doctorants recrutés mèneront leurs recherches dans le cadre 

d’un ou plusieurs axes du LabEx : 

- Axe I : LA CONSTITUTION RÉELLE DE LA RATIONALITÉ MODERNE ET SES

IMPENSÉS - https://comod.universite-lyon.fr/axe-1-la-constitution-reelle-de-la-

rationalite-moderne-et-ses-impenses/

https://comod.universite-lyon.fr/axe-1-la-constitution-reelle-de-la-rationalite-moderne-et-ses-impenses/
https://comod.universite-lyon.fr/axe-1-la-constitution-reelle-de-la-rationalite-moderne-et-ses-impenses/
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- Axe II : L'ÉTAT ET LES RELIGIONS - https://comod.universite-lyon.fr/axe-2-l-

etat-et-les-religions/

- Axe III : L’ÉTAT ET LES CITOYENS - https://comod.universite-lyon.fr/axe-3-l-

etat-et-les-citoyens/

Les candidats s’engageront à participer aux activités du LabEx et à présenter en cours 

d’année leur travail au séminaire commun du LabEx ; les post-doctorats devront aboutir 

à au moins une publication dans le cadre du LabEx. 

Positionnement des postes : Les post-doctorants travailleront pour le LabEx 

COMOD, dirigé par Pierre Girard (UMR 5317 IHRIM, Université Jean Moulin Lyon 3) 

Organisation du travail : temps complet, du 1er septembre 2022 au 31 août 
2023. 

Lieu de travail : Lyon, au sein d’un des laboratoires partenaires du LabEx.

Profil recherché : 

Savoirs : connaissance du monde de la recherche, obtention d’un doctorat dans le 

domaine Lettres, Langues et Sciences humaines et sociales. 

Savoir-faire : capacité à appréhender les démarches scientifiques, aptitudes à la 

recherche et à ses méthodologies, capacité rédactionnelle en vue de publication, 

compétence en enseignement et en gestion de projet. 

Savoir être : autonomie, capacité de travail en équipe, bon relationnel, pédagogue. 

Critères d'éligibilités:

Les candidats doivent répondre aux critères suivants : 

 Être titulaires d’un doctorat dans l’une des disciplines touchant au projet COMOD (sciences
politiques, philosophie, histoire, épistémologie, langues, lettres, etc.).

 Proposer un projet qui respecte les thématiques des trois axes de recherche.

CANDIDATURES 

Renseignements sur le poste : 

Marion Sylla – Chargée d’aide au pilotage et de coordination du LabEx COMOD 

marion.sylla@ens-lyon.fr 

Site du LabEx COMOD : https://comod.universite-lyon.fr/ 

https://comod.universite-lyon.fr/axe-2-l-etat-et-les-religions/
https://comod.universite-lyon.fr/axe-2-l-etat-et-les-religions/
https://comod.universite-lyon.fr/axe-3-l-etat-et-les-citoyens/
https://comod.universite-lyon.fr/axe-3-l-etat-et-les-citoyens/
mailto:marion.sylla@ens-lyon.fr
https://comod.universite-lyon.fr/


 
 
Université de Lyon - 92 rue Pasteur, CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07 - France  
Tél. +33 (0)4 37 37 26 70  / Fax +33 (0)4 37 37 26 71 /  www.universite-lyon.fr 

                                                                                                       Page 3 sur 3 

Envoi des candidatures :  

Faire suivre : 

 un curriculum-vitae 

 le diplôme de doctorat 

 le résumé de la thèse (10 pages maximum) 

 le rapport de soutenance 

 une lettre détaillée du candidat (4 pages maximum), précisant: ses motivations, 

son projet de recherche, son adéquation avec les thématiques et objectifs des axes 

du LabEx. Dans la description du projet devront figurer un descriptif des besoins 

financiers pour sa recherche (en dehors du salaire), un descriptif du calendrier des 

grandes étapes de sa recherche, et les démarches de valorisation envisagées pour 

ce projet (mise en réseau, action de formation à l'égard des doctorants, actions de 

médiation scientifique à l'égard du grand public, ...).  

 la fiche de renseignement ci-jointe complétée 

 

Dossier à envoyer exclusivement par e-mail à : marion.sylla@ens-lyon.fr 

 

 

Date limite de candidature : vendredi 27 mai 2022 à midi.  

mailto:marion.sylla@ens-lyon.fr

