
 

 

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 CAEN Référence GALAXIE : 4330

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0828

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du cinéma

Job profile : Film history, cultural history, sociology of cinema

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : Caen

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pole.recrutement@unicaen.fr

14032 - CAEN CEDEX

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

DRH BUREAU ENSEIGNANTS
POLE RECRUTEMENT
02 31 56 54 38       02 31 56 66 24
02 31 56 61 74
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire du cinéma ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Humanites et Sciences Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4256 (200815493K) - LETTRES, ARTS DU SPECTACLE, LANGUES ROMANES

 Laboratoire 2 : UMR6583 (199612361H) - Centre de recherche d'histoire quantitative

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     pole.recrutement@unicaen.fr

Application spécifique NON                        URL application



UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 
 

PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
RENTREE 2017 

 

U.F.R. Humanités et Sciences Sociales / Département des Arts du Spectacle 

Laboratoire : LASLAR  ou CRHQ 
 

 

Nature du concours : 46-1 

Section / Discipline demandée : 18 

Corps demandé                         : PR 

Numéro d’emploi   (le cas échéant)       : 0828 

Libellé général profil publication          : Histoire du cinéma 

Date recrutement demandée au    : 01/09/2017 

Contacts - renseignements enseignement Licence : david.vasse@unicaen.fr 
Master : chantal.meyer-plantureux@unicaen.fr 

                - renseignements recherche LASLAR: brigitte.diaz@unicaen.fr 
CRHQ: françois.rouquet@unicaen.fr 

                - renseignements administration  Éric Osouf: eric.osouf@unicaen.fr 
  
 

 Profil publication : Histoire du cinéma 
Profil publication en anglais : Film history, cultural history,  sociology of cinema 
Mots clefs : histoire du cinéma, histoire culturelle du cinéma, sociologie du cinéma 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 Filières de formation concernées : 
- niveaux : Licence      Master       - diplômes concernés : licence et master 
- matières :  
 

 Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
Le professeur recruté assurera un enseignement principalement historique dans le Master recherche, ainsi que 
des enseignements généralistes en licence. Ce master comprenant, en outre, deux options professionnalisantes 
en arts du spectacle (une option archives et une option écriture), le professeur pourra, selon ses compétences, 
s’investir dans l’une ou l’autre. De même pourra-t-il être conduit à intervenir dans le master professionnel 
« Les métiers de la production cinématographique et audiovisuelle ». Les approches culturelles et/ou 
sociologiques et/ou économiques seront les bienvenues, de même qu’un intérêt pour l’histoire des techniques. 
 

Responsabilités pédagogiques et administratives : 
Un investissement dans le département est attendu, en particulier à travers la direction du département ou la 
responsabilité de la licence ou du master. 
 

II.PROFIL RECHERCHE : 
Le parcours arts du spectacle est adossé  à deux laboratoires, le LASLAR et le CRHQ,  qui correspondent aux 
deux axes définis dans la nouvelle maquette du Master, esthétique et histoire culturelle.  
Le professeur recruté pourra s’insérer selon ses intérêts propres dans un des axes de recherche du laboratoire 
LASLAR (voir site LASLAR), et plus particulièrement dans l’axe « Écritures de l’image ». L’équipe étant 
pluridisciplinaire (Lettres, Arts du spectacle, Langues romanes), les approches transversales, interculturelles, 
civilisationnistes, de la production cinématographique, ainsi que les études de réception sont les bienvenues. 
On attend que le professeur recruté prenne des responsabilités dans la conception et la direction de nouveaux 
programmes dans le cadre de ces axes et collabore activement à l’animation de la recherche et à 
l’encadrement doctoral au sein du laboratoire.   
Pour ce qui est du CRHQ (voir site) et donc de l’histoire culturelle, le candidat devra, contribuer activement aux 
recherches de l’équipe du laboratoire et à l’animation scientifique y afférant tout en faisant preuve d’initiatives 
innovantes en matière de programmes et de partenariats internationaux. En outre, son activité devra s’inscrire 
pleinement dans l’axe n°2  (« Fabrique de l’opinion et construction mémorielle ») et mobiliser dans cette 
perspective ses compétences de chercheur-se dans le domaine du cinéma. Son approche devra concerner 
autant le rôle et les interactions de ce medium dans l’opinion que la structuration culturelle et mémorielle des 
sociétés contemporaines. Les effectifs réduits de l’équipe impliquent par ailleurs polyvalence et forte 
motivation dans l’investissement du candidat.  
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UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2017 DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

Procédure à suivre pour déposer une candidature 
 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

 

ATTENTION, LA CANDIDATURE S’EFFECTUE EN 2 ETAPES OBLIGATOIRES :  
 

1/ DECLARATION DE CANDIDATURE : Inscription sur GALAXIE 
Les candidatures se font via l’application ministérielle GALAXIE https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html, du 23 FEVRIER 2017  (à 10 heures, heure de Paris) au 30 

MARS 2017 (à 16 heures, heure de Paris). 
Seules les candidatures saisies dans l’application seront prises en compte.  

 

2/ CONFIRMATION DE CANDIDATURE : DEPOT DU DOSSIER ELECTRONIQUE  
Le dépôt du dossier est dématérialisé, c'est-à-dire qu’il n’y a aucun dossier de candidature «papier» à faire 

parvenir.  

Les candidats déposent leur dossier (composé de la déclaration de candidature GALAXIE + pièces justificatives) 

au format PDF (un seul fichier) par voie électronique à l’adresse suivante : 
 

recrutement-galaxie@unicaen.fr 
 

Afin de faciliter le traitement de votre dossier, il est recommandé de libeller votre fichier PDF de la façon 

suivante : 
 

NOM_PRENOM_N° EMPLOI_N° GALAXIE              Exemple : 

DUPONT_PIERRE_0435_4262.PDF 

 

Attention :  
- Tout dossier incomplet doit être redéposé intégralement, seul le dernier dossier déposé est pris en compte.  

- indiquer en objet du courriel le numéro du poste souhaité (ex : 0435_4262). 

Toute candidature envoyée par courriel avec une multitude de pièces et ne respectant pas les conditions énoncées 

ci-dessus sera rejetée. Aucune candidature transmise par la poste ne sera prise en compte, même en envoi 

recommandé. 

 

CONSEILS AUX CANDIDATS  
> La date limite d'envoi à l’adresse mail recrutement-galaxie@unicaen.fr est fixée au 30 MARS 2017, délai de 

rigueur. Tout dossier incomplet ou transmis après la date de clôture sera déclaré irrecevable.  

> En l’absence d’une des étapes (Galaxie et dépôt du dossier par voie électronique), la candidature ne sera pas 

prise en compte et sera jugée irrecevable.  

> Il est vivement conseillé de ne pas attendre le dernier jour pour présenter sa candidature, aucune pièce 

complémentaire ne sera acceptée après la fermeture de campagne. 

> Toute pièce administrative en langue étrangère doit être traduite en français. 

> Toute pièce d’identité doit être en cours de validité. 

 

Aide à la production de documents au format PDF 

Pour cela, il existe deux solutions : 

- numériser toutes les pièces en une seule fois pour obtenir un unique fichier PDF ; 

- fusionner plusieurs fichiers PDF en un seul document (exemple de logiciel gratuit : PDF Split and Merge 

Basic) 

 

Liste des pièces justificatives à fournir :  
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des universités et maître 

de conférences) sont recensées dans les arrêtés suivants : 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

Les articles mentionnés dans les fiches de postes publiés dans GALAXIE font référence au décret n°84-431 du 6 

juin 1984 – version consolidée du 2 avril 2015 dans lequel sont indiquées les conditions pour postuler. 

Contact Pôle Recrutement : pole.recrutement@unicaen.fr 
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