
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ATER0977
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : saint denis
Section1 : 18 - Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...
Composante/UFR : UFR ARTS
Laboratoire 1 : EA1572(199213505U)-ESTHÉTIQUE, MUSICOLOGIE, DAN...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/07/2021
Date de clôture des candidatures : 26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : giordano.ferrari@univ-paris8.fr / alain.bonardi@univ-paris8.fr/
makis.solomos@univparis8.fr

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Musique, Musicologie

Job profile : Music, Musicology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: musique

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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Département : Musique 

Composante ou UFR : UFR Arts, philosophie, esthétique 

Intitulé du profil du poste : Musique, Musicologie 

Mots-clés :musique, musicologie, analyse musicale, esthétique, ethnomusicologie 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE ENSEIGNEMENT 

(en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout sigle doit être décliné) : 

La ou le candidat·e contribuera aux recherches pratiquées à MUSIDANSE (EA 1572). L’unité de recherche MUSIDANSE est constituée 

d’enseignant·es-chercheur·ses appartenant aux départements de musique et de danse de l’université Paris 8. 

Key wTeaching at BA Level (at Paris 8 University - St Denis site) in one of the specializations of the Music 

Department: Ethnomusicology, Western Written Music, Jazz & Improvised Music, Musical Dramaturgy, 

Computer Aided Composition.ords : 

 

FICHE DE POSTE 

CAMPAGNE D’EMPLOI 2021 

  AFFECTATION  
 
 

□Identification du poste : 
 

Section CNU : 18 
Type de l’emploi : ATER 

 

(PR/MCF/ATER/PASTOU   MAST) 

N° de poste : U1800ATER0977 

Date de prise de fonction : 1 octobre Durée du contrat : 11mois Quotité de travail : 100% 

 

 

 

 

 
 
 

  DESCRIPTION DU POSTE PARTIE RECHERCHE  
 

 
 
 

 
  DESCRIPTION DU PROFIL EN ANGLAIS  

 

 

Key words : Music, musicology, musical analysis, aesthetic, ethnomusicology 

 
 

Personne(s) à contacter : 

Nom /Prénom / Fonction : Alain Bonardi (responsible Master) / Makis Solomos (Directeur Musidanse) 

Courriel : alain.bonardi@univ-paris8.fr ; makis.solomos@univ-paris8.fr

Enseignements de licence (à l’université Paris 8 – site de St-Denis) dans l’une des mineures de spécialisation du Département Musique : 

Ethnomusicologie, Musique occidentale écrite, Jazz & musiques improvisées, Dramaturgie musicale, Composition assistée par ordinateur. 
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