
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0401
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 : EA1573(199213506V)-SCÈNES DU MONDE, CRÉATION, S...
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 : 09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : isabelle.moindrot-magloire@univ-paris8.f

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 : Théories et pratiques du jeu de l’acteur (esthétique,
dramaturgie, création)

Job profile : Theories and practices of acting (aesthetics, dramaturgy,
creation)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: pratique théâtrale

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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Intitulé du profil du poste : Théories et pratiques du jeu de l’acteur (esthétique, dramaturgie, création) 

Mots-clés : Théâtre, jeu, esthétique, dramaturgie, recherche création 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE ENSEIGNEMENT 

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

FICHE DE POSTE 

CAMPAGNE D’EMPLOI 2021 

  AFFECTATION  
 
 

Composante ou UFR : ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHETIQUE 

Département : Théâtre Laboratoire : Scènes du monde 

 Identification du poste : 

 

Section CNU : 18 Type de l’emploi : ATER N° de poste : U1800MCF0401 

Date de prise de fonction : 1er octobre 
2021 

Durée du contrat : 11 mois Quotité de travail : 100% 

 

 

 

La personne recrutée assurera des cours au sein de l'environnement interartistique propre à l'UFR Arts, philosophie, esthétique, dans le 

département Théâtre, en Licence (mention Arts du spectacle, parcours Théâtre) et dans le Master Arts de la scène et du spectacle  vivant, 

Parcours Théâtres, Performances, Sociétés (TPS). Il ou elle contribuera aux enseignements théoriques et pratiques, couvrant un large champ 

au sein des études théâtrales (dramaturgie du texte théâtral, analyse de spectacles, histoire et esthétique du théâtre, théories et 

processus de création du travail de l’acteur, méthodologie de la recherche). Dans ce cadre, il ou elle devra transmettre une approche 

créative de la dramaturgie et des textes, animer des ateliers pratiques et guider les apprentissages des étudiants en recherche-création. 

Une ouverture sur des pratiques scéniques d’autres sphères culturelles européennes ou extra-européennes serait fortement appréciée. 

Il ou elle pourra encadrer des projets tutorés et stages de L3 et des travaux de Master, guider les étudiants dans leurs projets inter- 

artistiques, en accompagner les processus de création en les conseillant sur la conception et la faisabilité de leurs projets. 

Il ou elle sera sollicité.e pour participer aux tâches d’encadrement et de suivi pédagogiques en Licence. 
 

Les cours et/ou séminaires auront lieu sur le site de l’Université Paris 8 (2, rue de la Liberté 93526 Saint-Denis). 
 
 
 

  DESCRIPTION DU POSTE PARTIE RECHERCHE  
 

 

La personne recrutée mènera ses recherches au sein de l’équipe « Scènes du monde », axe Esthétique et création (responsable Katia 

Légeret). Il ou elle contribuera à la dynamique des recherches en esthétique, participera aux activités transversales du laboratoire, et 

pourra développer de nouveaux formats de recherche pratique ou de recherche-création. Dans la mesure du possible, ses travaux 

s’inscriront dans les axes de l’Ecole Universitaire de Recherche ArTeC et de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord. 



2 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

The successful candidate will contribute to teaching and research in a dynamic Theatre Studies department and research environment at  

Paris 8 University (2 rue de la Liberté, 93 200 Saint-Denis). S.he will lead undergraduate and graduate workshops / seminars in 

dramaturgy and aesthetics of theatre, theatrical practice and Practice Research in a multicultural world. S.he will conduct h is/her research 

within the research unit “Scènes du monde”, the ArTeC program and the Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord. 
 

 
 
 

 

Personne(s) à contacter : 

Nom /Prénom / Fonction : Moindrot Isabelle, Professeure, Présidente du comité consultatif Théâtre 

Courriel : isabelle.moindrot-magloire@univ-paris8.fr 

Key words : Theatrical Practice; Performing Arts; Dramaturgy; Aesthetics, Practice Research 

DESCRIPTION DU PROFIL EN ANGLAIS 

(4 lignes maximum comprenant les coordonnées de la composante) : 


