
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4191

Numéro dans le SI local : 0138

Référence GESUP : 0138

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 : Esthetique de l art du XXe et XXIe siecles

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 1 - Lettres, arts, philosophie, psychanalyse
UFR 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4209 (200715448R) - REPRESENTER, INVENTER LA REALITE DU

ROMANTISME A L'AUBE DU XXIÈME SIECLE

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     https://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2017 
 

 

Etablissement : 

Université Paul-Valéry  

MONTPELLIER 

Localisation : 

(uniquement si différente du siège de 

l’université) 

Université Montpellier 3 

 

 

Identification du poste

  

 

Etat du poste 

  

 

Intitulé du Profil du Poste : 

ARTS PLASTIQUES : Esthétique de l’art du XXe et XXIe siècles 

 

  

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Equipe pédagogique : Département d’Arts plastiques 

Nom directeur du département : M. Thierry Serdane 

Tél. directeur dépt. : 06 76 10 46 99 

Email directeur dépt. : thierry.serdane@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées : L et M 

- Licence Arts plastiques (L1, L2, L3) 

- master 1 et 2, mention Arts plastiques, parcours Pratiques plastiques 

contemporaines 

- MEEF 1, parcours Arts plastiques 

 

 

 objectifs pédagogiques :  

 

Avec les différentes formations (L, Master et le MEEF parcours Arts plastiques) 

le Département Arts plastiques doit consolider l’équipe pédagogique en 

demandant un poste de MCF  dont le candidat sera détenteur d’un 

doctorat en Esthétique ou philosophie spécialiste du domaine de 

l’Esthétique, des théories critiques contemporaines de l’art du XXe et XXIe 

siècle ainsi que des réalités et des pratiques artistiques de la seconde partie 

du XXe jusqu’à l’extrême contemporain.  

  

Au regard des besoins importants d’encadrement scientifique et 

pédagogique, le département d'Arts plastiques demande un poste 

d’enseignant-chercheur (MCF) appelé à contribuer activement à 

développer les activités de recherche critique du programme Pratiques 

plastiques contemporaines et contre culture au sein de son laboratoire de 

rattachement. L’approche esthétique devra faire valoir son implication dans 

Nature : MCF 

N° :  138 

Section CNU : 18e CNU 

Composante : UFR 1 

Département Arts 

plastiques 

Création de poste MCF 



les constructions sociales et les processus historique, culturel et politique de la 

seconde partie de l’art du XXe et du début du XXIe siècle. 
 

Recherche 
Laboratoire(s) d’accueil : RIRRA 21 

Nom directeur: Mme Marie-Ève THERENTY 

Email directeur : marie-eve.therenty@univ-montp3.fr    

 

 

Type (UMR, EA, E, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-

chercheurs 

EA 4209  45 

 

 

Autres informations : 

 

 Le futur MCF devra faire état : 

 

- d’une recherche doctorale en Esthétique ou en philosophie dans le 

domaine de l’esthétique de la seconde partie du XXe et/ou XXIe 

siècle ; 

- d’une capacité à enseigner les théories de la tradition esthétique 

(Platon, Spinoza, Hegel, Marx) ; 

- d’une capacité à enseigner les théories esthétiques critiques 

contemporaines ; 

 

- d’une capacité à participer aux enseignements théoriques de la 

préparation au concours du capes d’AP, dans le cadre du master 

MEEF parcours Arts plastiques pour l’épreuve d’admissibilité.  
 

 

Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 

 

mailto:marie-eve.therenty@univ-montp3.fr
http://www.univ-montp3.fr/

