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UNIVERSITE DE BREST Référence GALAXIE : 4291

Numéro dans le SI local : 1800MCF0251

Référence GESUP : 251

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 : Arts plastiques

Job profile : Plastic arts

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest (eventuellement Quimper)

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : arts plastiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4249 (200815486C) - Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 0251 

- Corps : MCF 
- Section : U1800 
- Article : 26-1.1 

 
Mots clés : Arts plastiques 
 
Research fields : Plastic arts 
 
 
Profil : Arts plastiques 
 
Job profile : Plastic arts 
 
 
Composante de rattachement : UFR Lettres et Sciences humaines 
Localisation : Brest (éventuellement Quimper) 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 

L’enseignant-e-chercheur-e participera principalement à la mise en place d’une nouvelle 
formation à l’Université de Bretagne Occidentale (UFR Lettres et Sciences humaines) : une Licence 
Arts (ouverture de la Licence 1 en 2017, de la Licence 2 en 2018, de la Licence 3 en 2019). 

Cette formation se veut singulière et innovante dans le paysage national : 

- par la pluridisciplinarité des enseignements : plutôt que de proposer une approche 
traditionnelle mono-disciplinaire, elle se fondera sur un dialogue d’une part entre les arts (danse, 
théâtre, musique, arts plastiques, arts du cirque, arts de la rue, cinéma, littérature, etc.), d’autre part 
entre arts et autres disciplines (histoire, esthétique, sociologie, etc.). 

- par une complémentarité entre réflexion théorique et pratique artistique, celle-ci étant 
évaluée et proposée par les écoles d’art partenaires du projet de Licence Arts (le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Brest pour la musique : classique, contemporaine, traditionnelle, jazz, 
improvisée, musiques actuelles ; la danse : classique, contemporaine, jazz et l’art dramatique - 
l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Site de Brest pour les arts plastiques ; différents 
partenaires régionaux pour le cinéma, et notamment : l’association Ty Film pour le film documentaire, 
à Mellionnec ; Film en Bretagne à Lorient ; le Festival du Film Court de Brest ; le Groupe Ouest à 
Plouneour-Trez) ; outre la pratique artistique de spécialité obligatoire pour chaque étudiant-e, un 
workshop interdisciplinaire dirigé par un-e artiste créateur-trice sera proposé chaque année en 
partenariat avec les structures culturelles de la Métropole partenaires de la Licence Arts. 

- par des méthodes pédagogiques en adéquation avec cette conception de la Licence : 
projets tutorés, auto-formation, workshops, accompagnement à la prise d’autonomie des étudiant-e-s 
dans leur parcours culturel, évaluations transversales, etc. (à côté des formes plus habituelles de 
cours et d’évaluation : CM, TD). 
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Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

L’enseignant-e-chercheur-e : 
- s’inscrira dans une équipe pédagogique regroupant des disciplines artistiques 

diverses, avec lesquelles il-elle sera en dialogue constant, sur le plan de l’enseignement, de 
l’ingénierie de formation et de la recherche ; 

- contribuera à la construction par cette équipe d’une cohérence dans l’enseignement 
des différents arts sur les trois années de Licence ; 

- veillera dans sa discipline à la complémentarité entre formation théorique et formation 
pratique (suivi des étudiant-e-s inscrit-e-s en pratique de spécialité « Arts plastiques», organisation de 
workshops d’arts plastiques) ; 

- devra s’impliquer dans les tâches de gestion et d’ingénierie d’une formation en cours 
de création ; 

- établira le dialogue avec les partenaires culturels dans le domaine des arts plastiques, 
à l’échelle métropolitaine et régionale : notamment l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne 
- Site de Brest ; Passerelle, Centre d’Art Contemporain (Brest) ; les Musées des Beaux-Arts de Brest, 
Quimper, Morlaix, Pont-Aven ; la Fondation Hélène et Edouard Leclerc (Landerneau) ; le Centre 
Atlantique de la photographie (Brest) ; le FRAC Bretagne (Rennes) ; les galeries, les centres d’art et 
les musées de la Région, etc. 

Pas de spécialité privilégiée, mais plutôt une adéquation au projet de formation, ce qui signifie 
notamment : 

- une approche plutôt contemporaine de l’art ; 
- une capacité à enseigner à des étudiant-e-s non-spécialistes les grands enjeux de 

l’histoire de l’art et de son actualité ; 
- une proximité avec la création artistique, les artistes et le réseau de l’art contemporain 

en France. 
- Éventuellement une orientation de recherche favorisant les passerelles entre les arts 

plastiques et les autres arts : notamment arts numériques, performance. 
 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises : 
 

L’enseignant-e-chercheur-e : 
- s’inscrira dans une équipe pédagogique regroupant des disciplines artistiques 

diverses, avec lesquelles il-elle sera en dialogue constant, sur le plan de l’enseignement, de 
l’ingénierie de formation et de la recherche ; 

- contribuera à la construction par cette équipe d’une cohérence dans l’enseignement 
des différents arts sur les trois années de Licence ; 

- veillera dans sa discipline à la complémentarité entre formation théorique et formation 
pratique (suivi des étudiant-e-s inscrit-e-s en pratique de spécialité « Arts plastiques», organisation de 
workshops d’arts plastiques) ; 

- devra s’impliquer dans les tâches de gestion et d’ingénierie d’une formation en cours 
de création ; 

- établira le dialogue avec les partenaires culturels dans le domaine des arts plastiques, 
à l’échelle métropolitaine et régionale : notamment l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne 
- Site de Brest ; Passerelle, Centre d’Art Contemporain (Brest) ; le Musée des Beaux-Arts de Brest ; 
Le Quartier, Centre d’Art Contemporain (Quimper) ; la Fondation Hélène et Édouard Leclerc 
(Landerneau) ; le Centre Atlantique de la photographie (Brest) ; le FRAC Bretagne (Rennes) ; les 
galeries, les centres d’art et les musées de la Région, etc. 

Pas de spécialité privilégiée, mais plutôt une adéquation au projet de formation, ce qui signifie 
notamment : 

- une approche plutôt contemporaine de l’art ; 
- une capacité à enseigner à des étudiant-e-s non-spécialistes les grands enjeux de 

l’histoire de l’art et de son actualité ; 
- une proximité avec la création artistique, les artistes et le réseau de l’art contemporain 

en France ; 
- éventuellement une orientation de recherche favorisant les passerelles entre les arts 

plastiques et les autres arts : notamment arts numériques, performance. 
 



 
Evolution du poste : 
 
Rémunération   
 
 
 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : EA 4249 - Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image 
(HCTI) 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 

Voir le site Internet du laboratoire : http://www.univ-brest.fr/hcti 
 

 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

Le laboratoire HCTI rassemble une cinquantaine d’enseignant-e-s-chercheur-e-s de 
disciplines diverses, proposant plusieurs axes de recherche à orientation artistique dans lequel le-la 
candidat-e trouvera sa place, notamment : 

- kitsch et marges (en partenariat avec les Universités de Sao Paulo (Argentine), La 
Plata (Argentine) ; 

- arts et espace public (en partenariat avec l’Institut de Géoarchitecture de l’UBO, l’Ecole 
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - site de Brest, le Fourneau - Centre National des Arts de 
la Rue, University of Winchester (GB), programme européen InterReg) ; 

- penser la forme sérielle (projet en création) 

Le renforcement du pôle des enseignant-e-s-chercheur-e-s opérant dans des domaines 
artistiques (arts plastiques, danse, cinéma, théâtre, littérature) au sein d’HCTI, du fait de la création 
de la Licence Arts, permettra de construire de nouveaux axes de recherche artistique 
interdisciplinaire, notamment en partenariat avec l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne. 

Le-La candidat-e contribuera par ailleurs au développement d’autres partenariats, avec les 
laboratoires de l’UBO et en-dehors. 

 
 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 

http://www.univ-brest.fr/hcti


L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 
des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : Licence Arts, Masters MSV et ALC 
Nom du directeur de département :  
Nom du responsable pédagogique : Jean-Manuel WARNET 
Nom du contact enseignement : Jean-Manuel WARNET 
Tel. :  
URL département : www.univ-brest.fr/licencearts 
Email : Jean-Manuel.Warnet@univ-brest.fr 

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire :  
 

Lieu(x) d’exercice : Brest 
Nom du directeur de laboratoire : Alain KERHERVE 
Tel du directeur de laboratoire : 06 79 72 10 88 
Email directeur de laboratoire : alain.kerherve@univ-brest.fr 
URL labo : http://www.univ-brest.fr/hcti 

 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels :  
 
Moyens humains :  
 
Moyens financiers :  
 
Autres moyens :  

 
 

 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 
"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap" 
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http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

