
 

 

 

POSTE A POURVOIR 

« Du Verbe au Logos : Les Lumières et l’interprétation du sacré »   

 

Intitulé : Contrat de post-doctorat de 18 mois financé par l’Université Jean Moulin-Lyon 3 dans 
le cadre du projet « Enseigner Voltaire : quand le tourisme devient un acte citoyen »  
porté par le centre de recherche MARGE (Université Lyon 3) et financé par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes (appel à projets « Pack Ambition Recherche »). 

Les institutions impliquées dans ce projet sont, outre l’université Jean Moulin-Lyon 3, 
le château de Voltaire à Ferney (Centre des Monuments Nationaux) et la Société 
Voltaire.  

Date du contrat : du 1er février 2022 au 31 juillet 2023 

Salaire mensuel : 2485 euros brut par mois 

Fiche de poste du contrat à pourvoir 

Connaissances requises : Les connaissances requises concernent la religion au temps des 
Lumières avec une spécialisation marquée sur Voltaire.  

Laboratoire impliqué : Le candidat retenu collaborera avec M. François Jacob, professeur à 
l’Université Jean Moulin – Lyon 3 et sera intégré à l’équipe de recherche MARGE. 

Lieu de travail : Les travaux se feront essentiellement à Lyon mais nécessiteront de fréquents 
séjours au château de Voltaire à Ferney.  

Principales missions :  

La mission principale consiste en la rédaction d’une monographie sur le thème : « Du Verbe 
au Logos : Les Lumières et l’interprétation du sacré » qui puisse s’articuler avec les travaux de 
réception voltairienne en cours dans le projet.    

Le personnel recruté :  

-rédigera la monographie citée plus haut,  

-aidera à la constitution et à la bonne marche du centre de documentation 
ferneysienne prévue au château de Ferney,  

-encadrera les divers intervenants du projet (contrat doctoral, stages de master), 

-sera force de propositions pour les expositions temporaires en cours au château de 
Ferney et les possibilités de développement d’une information adaptée à destination 
des enseignants du secondaire.  

 

Candidatures : 

Les candidatures sont à envoyer avant le 10 décembre 2021 à francois.jacob@univ-lyon3.fr, 
en mettant en copie kokougan.messiga@univ-lyon3.fr. 

Les candidatures devront comprendre un Curriculum Vitae mettant en avant l’expérience 
acquise dans les différents domaines concernés par le projet et une lettre de motivation.  



Contact : 

François Jacob 
Professeur à l’Université Jean Moulin – Lyon 3 
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière, CS 78242, 69372 Lyon Cedex 08 
Courriel : francois.jacob@univ-lyon3.fr 

 


