
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 0877
Publication : 28/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 18 - Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...
Section2 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Composante/UFR : UFR ASH
Laboratoire 1 : EA6297(201220232U)-INTERACTIONS CULTURELLES ET ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/03/2019
Date de clôture des candidatures : 16/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DOMINIQUE AUBRY
N° de téléphone: 02 47 36 80 81

02 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE DE TOURS - DRH

60 RUE DU PLAT D'ETAIN

B.P. 12050

37020, TOURS CEDEX 1

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Musicologie et Sciences Humaines

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: histoire

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).



 

 

  
  Campagne de Recrutement 

des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 
ATER 2019-2020 

 
Identification de l'appel à candidature 

 
Section CNU   : 18/22 
Quotité            : 100 % 
N° de l'emploi : 0877 

Nature du support (ATER, MCF, PR) : PR  

 

 Composante : UFR Arts et Sciences Humaines 

   

Date de la vacance : 01/09/2018        Motif de la vacance : départ en retraite 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2019 
 
Profil  

Musicologie et Sciences Humaines 
 
 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées 
 
Licence (parcours « Musique et musicologie », « Musicien interprète » et « Jazz-Musiques actuelles ») : enseignements 
d’histoire de la musique susceptibles de concerner différentes périodes du XVIIIe au XXe siècle, avec une ouverture 
appréciée sur une ou plusieurs disciplines des sciences humaines (histoire, philosophie, psychologie, sciences 
sociales...). 
Master (parcours « Musique et Sciences Humaines ») : participation aux séminaires méthodologiques et thématiques ; 
encadrement de travaux d’étudiants. 
 
Recherche   
Contribution au développement des axes du laboratoire d’accueil (notamment l’axe « Études des phénomènes 
discursifs »). 
 
Laboratoire d'accueil Interactions Culturelles et Discursives (ICD, EA 6297) 
 
Mots-clés musicologie, histoire, philosophie, psychologie, sciences sociales 
 
 

Informations complémentaires  
           

Enseignement  
Département d’enseignement : Département de Musicologie 
Lieu(x) d’exercice : Département de Musicologie – 5, rue François Clouet, 37 000 Tours 
Nom directeur département : M. Vincent Cotro 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 77 33 
Email directeur dépt. : vincent.cotro@univ-tours.fr 
 
Recherche  
Lieu(x) d’exercice : Interactions Culturelles et Discursives (ICD) 
Nom directeur labo : Mme Elisabeth Gavoille 
Tel directeur labo : 02 47 36 80 71 
Email directeur labo : elisabeth.gavoille@univ-tours.fr 
URL labo : http://icd.univ-tours.fr 
 

 


