
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 15
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 18 - Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...
Laboratoire 1 : EA4593(201119466R)-CULTURES,LITTÉRATURES, ARTS,...

Date d'ouverture des candidatures : 15/06/2017
Date de clôture des candidatures : 23/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/06/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mr KATUSZEWSKI Pierre

Contact administratif: MARIE-PIERRE SARROTTE
N° de téléphone: 05.57.12.10.52

05.57.12.47.96
N° de fax: 05.57.12.46.13
E-mail: marie-pierre.sarrotte@u-bordeaux-montaigne.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

D.U - DRH ENSEIGNANTS

ATER SECTION N° 18

33607, PESSAC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Voir fiche de poste

Job profile : Theatre studies

Champs de recherche EURAXESS : Arts -

Mots-clés: Etudes théâtrales

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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Conditions de recrutement :  

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) sont régis par le décret n° 88-654 du 7 
mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les 
établissements publics d'enseignement supérieur. 
 

Obligations de service : 

L’ATER recruté(e) aura un contrat comprenant 192h de cours, il/elle participera aux diverses obligations 
qu’implique son activité d’enseignement : encadrement des étudiants, contrôle des connaissances 
et examens. 

 

Enseignement et besoins pédagogiques : 
 

L’ATER recruté.e enseignera prioritairement en licence d’études théâtrales. Outre les cours de méthodologie 
et de dramaturgie, la licence d’études théâtrales souhaite recruter sur ce poste un.e candidat.e ayant une 
spécialité de recherche lui permettant de prendre en charge des cours très spécifiques. Le domaine à 
pourvoir pour l’année à venir concerne prioritairement l’histoire de l’art de l’acteur et l’histoire des 
spectacles.  
 

 

Statut ATER 

Section CNU 18 

Durée du recrutement 1 an 

Début du contrat 01/09/2017 

Localisation Université Bordeaux Montaigne, PESSAC 

Composante d’affectation UFR Humanités 

Filière de formation 
concernée 

Etudes théâtrales 

Laboratoire de Recherche 
de rattachement 

CLARE 

Date limite d’envoi des 
dossiers 

Vendredi 23 juin  2017  
Envoi en recommandé, le cachet de la Poste faisant foi 
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Activité de recherche : 

L’ATER sera rattaché.e à l’équipe d’accueil ARTES de l’unité de recherche CLARE et prendra part aux activités 
du laboratoire. Ses recherches porteront essentiellement sur les théories et l’histoire de l'art de l'acteur, les 
théories du jeu de l’acteur et sur la place de l’acteur dans les processus de création. 

 

URL labo :  http://clare.u-bordeaux3.fr/ 

 

 Descriptif du laboratoire :  

Fondé par Jean-Pierre Bertin-Maghit en 2004, le centre ARTES compte actuellement une 

quinzaine d'enseignants-chercheurs actifs (dont trois habilités et trois professeurs), une dizaine de 

membres associés et une quarantaine de doctorants, de toutes disciplines artistiques correspondant 

à la 18
ème

 section du CNU (esthétique et sciences de l'art, arts plastiques, cinéma, musique, 

théâtre). La nouvelle équipe CLARE à laquelle il est rattaché est l'une des plus importantes de 

l'Université (évaluée A). Les activités de recherche du Centre ARTES s'organisent essentiellement 

autour de trois axes (esthétique et poïétique, écriture et improvisation, l'art d'enseigner l'art). Elles 

se regroupent sous l'appellation « Recherches pluridisciplinaires dans le domaine des arts » au 

sein de l'équipe CLARE, qui développe quant à elle trois projets transversaux avec d'autres 

chercheurs en lettres et langues (écritures de l’histoire, éducation et humanisme, marges et 

marginalité). Le centre possède sa propre publication, reconnue par le CNU et l'AERES, sous la 

forme d'une revue éditée par les Presses Universitaires de Bordeaux (Les Cahiers d'Artes, 8 

numéros parus depuis 2006), ainsi que deux autres collections (Un artiste/Des étudiants, 

Collection Artes). 

 

L'acronyme ARTES signifie littéralement : Atelier de Recherches Transdisciplinaires Esthétique 

et Sociétés. Outre la consonance latine qui marque la conscience d'un héritage, le premier terme 

d'atelier renvoie à l'anglais workshop (que tous les praticiens en art connaissent), entendu comme 

un lieu de recherche et d'expérimentation collective, par regards croisés — ce que l'on retrouve 

logiquement dans les deux termes suivants. Quant à l'orientation de l'esthétique, elle est 

naturellement l'un des points forts du centre depuis sa création (au-delà des personnalités des 

chercheurs, il existe en effet une tradition de l'esthétique à Bordeaux depuis la fondation du 

département d'arts plastiques). Enfin, le dernier terme de sociétés ne renvoie pas directement à des 

travaux de sociologie de l'art, mais entend inscrire les recherches du groupe à la fois dans une 

pluralité de cultures différentes, et dans une dimension résolument contemporaine, celle de l'art tel 

qu'il se pratique et se pense aujourd'hui.  

 


