
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4496

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etudes théâtrales

Job profile : Theater studies

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
MCF (ID 419)

06000 - NICE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : théâtre ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LASH
UFR LASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6307 (201220285B) - CENTRE TRANSDISCIPLINAIRE D'ÉPISTÉMOLOGIE DE

LA LITTÉRATURE ET DES ARTS VIVANTS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 

UNS – poste 18 MCF ID419 

Composante : UFR LASH 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 

PROFIL 

Etudes théâtrales / Theater studies 

 
Enseignement : 

 

La/le collègue recruté(e) devra assurer des enseignements fondamentaux en études théâtrales tels que « Histoire du 
Théâtre », « Dramaturgie des textes » et « analyse de spectacles » et construire son enseignement selon les orientations du 
département arts et de la section théâtre. Il devra s’intéresser particulièrement à la réflexion sur les articulations 
théorie/pratique et sur les pratiques de création scéniques, au croisement des méthodologies 
(pratique/théorique/expérimentale/ethnographique), à l’ancrage local de la formation et à son rayonnement 
international.  
Pour ce faire, et afin d’assurer une formation des étudiants la plus complète et attractive possible, elle/il devra développer 
des partenariats de collaborations, qu’elles soient de formation, de recherche, de diffusion ou d’exercice des arts du 
spectacle, aussi bien avec les écoles d’art de la COMUE et les structures culturelles du bassin niçois, que dans le cadre des 
échanges internationaux.  
Il est également attendu de la/du collègue recruté(e), une implication réelle dans la vie du département qui passe par une 
participation active aux charges de responsabilité collective de la section théâtre et de ses formations (direction de 
section, responsabilité pédagogique d’années en licence, participation aux jurys de stages L et M, encadrement de 
mémoires en master Arts parcours « Théâtre et spectacle », implication auprès des partenaires locaux, participation aux 
conseils de perfectionnement et aux processus d’évaluation interne). 
 

 

Contact : brigitte.joinnault@unice.fr 

 
 

Recherche : 

Le maître de conférences recruté participera aux activités scientifiques du CTEL de l’Université de Nice-Sophia 
Antipolis. Il mènera des travaux sur les pratiques et les poétiques scéniques, en s’intéressant particulièrement à des 
pratiques expérimentales qui constituent des cas exemplaires d’inventivité, affrontant des défis esthétiques et sociétaux 
fondamentaux aussi bien sur le plan de l’esthétique, que sur celui des modes de production ou que sur celui des relations 
avec le public et le territoire (arts de la marionnette, arts documentaires, contes et récits, mises en espace, déambulatoires, 
installations, créations collectives, théâtres hors les murs, laboratoires, dialogues entre les arts et dialogues arts et 
sciences). Le (la) candidat(e) recruté(e) devra s’engager à résider à Nice et à participer aux travaux collectifs du centre de 
recherche centrés sur des thématiques transdisciplinaires, aussi bien dans les bouleversements immédiatement 
contemporains, que diachroniquement, aux diverses époques de l’histoire des arts vivants et des mutations sociales. 
 
 

Contact : odile.gannier@unice.fr 

 
 

Votre dossier de candidature est à déposer sur le serveur : 
 

http://recrutement-ec.unice.fr 
 

mailto:nordera@unice.fr

