
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AT4_18HUM1
Publication : 19/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Tourcoing
Section1 : 18 - Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...
Composante/UFR : Faculté des Humanités
Laboratoire 1 : ULR3587(200214862A)-ULR 3587 - CEAC - CENTRE D'...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 19/07/2021
Date de clôture des candidatures : 17/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nathalie DELBARD, Directrice de l’unité de recherche CEAC
Courriel : nathalie.delbard@univ-lille.fr
Site internet : https://ceac.univ-lille.fr
Océane DELLEAUX, Coordinatrice du pôle Arts plastiques
Courriel : oceane.delleaux@univ-lille.fr

Contact administratif: BUREAU RECRUTEMENT MOBILITE ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 0362269539

0362269547
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater4.univ-lille.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Arts plastiques et expositions.

Job profile : Artistic, practical and curatorial teachings in License and
Master’s degree.

Champs de recherche EURAXESS : Fine arts - Arts

Visual arts - Arts
Mots-clés: pratique artistique

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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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2021 
Fiche profil 

 
 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

Humanités Arts 18 AT4_18HUM1 

 
 
Intitulé : Arts plastiques et expositions. 
 
 
Profil enseignement : 
 

La personne recrutée sera amenée à enseigner dans les parcours dévolus aux arts plastiques dans les 
mentions Arts de licence et de master (ces enseignements se déroulent principalement sur le site 
délocalisé de Tourcoing). 

Elle sera plus précisément sollicitée pour :  

- Enseigner en ateliers de pratique plastique et en atelier numérique ; accompagner le 
déploiement de la démarche artistique des étudiant·e·s ; 

- Prendre en charge la coordination et une part de l’enseignement de l’UE « Pratique de l’image » 
en Licence dans la perspective de la préparation des concours de l’enseignement et des parcours 
recherche du Master Arts ; 

- Participer aux dispositifs de pédagogie innovante de nos formations : suivre les projets 
tuteurés ; 

- Prendre en charge la coordination des projets d'exposition au niveau Licence (EC Pré-
professionnalisation) ; accompagner les projets d'exposition du parcours Exposition/Production 
des œuvres d'art contemporain du Master Arts. 

 
Profil recherche : 
 

En matière de recherche, l’attente est la poursuite du développement de certains des programmes de 
recherche en cours relatifs à la question de l'image sous ses diverses formes, ainsi qu’une participation 
aux événements et programmes de recherche du Centre d'étude des arts contemporains.  

La personne recrutée participera activement aux projets de collaboration avec l'Institut pour la 
Photographie de Lille, le Fresnoy, Studio national des arts contemporains (Tourcoing) et le Musée du 
Louvre-Lens. 

 
 
Mots-clés (5 au plus) :  

− Pratiques artistiques – pratiques de l’image ; 

− Pratique des expositions ; 

− Enseignement et recherche en arts. 
 
 
Unités de recherche (5 au plus) :  

− CEAC. 
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Champs Euraxess : 

Job Title : Fine Arts. 

Job Profile : Artistic, practical and curatorial teachings in License and Master’s degree. 
 
Research fields Euraxess :  

Main Research fields Sub-research fields 

Art Fine Arts  
 Visual Arts 
 
 

Contacts :  
 

Recherche : Nathalie DELBARD, Directrice de l’unité de recherche CEAC 

Courriel : nathalie.delbard@univ-lille.fr  

Site internet : https://ceac.univ-lille.fr  

Enseignement : Océane DELLEAUX, Coordinatrice du pôle Arts plastiques  

Courriel : oceane.delleaux@univ-lille.fr  

Site internet : https://www.univ-lille.fr  

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr  

Site internet : https://www.univ-lille.fr/  

 
 
IMPORTANT : 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 
− Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de 

l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement ; 

− Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la 
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ». 


