
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 182

Numéro dans le SI local : 1556

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Esthétique du cinéma

Job profile : Cinema aesthetics

Research fields EURAXESS : Arts     Visual arts

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : cinéma ; esthétique du cinéma ; théorie du cinéma ; histoire du cinéma ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLASIC (Langage, Lettres, Arts du spectacle, Information-communication)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7355 (201521275P) - ARTS ET PRATIQUES DU TEXTE, DE L'IMAGE, DE

L'ÉCRAN ET DE LA SCÈNE

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : Esthétique du cinéma 
 
Teaching profile : Cinema aesthetics 
 
Section CNU : 18   Etat du poste : susceptible d’être vacant  
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes préciser (si autre) : et Valence 
Euraxess research field :Visual Arts 
Chaire : non    
Mots-clés : 
 1- Cinéma  2- Esthétique du cinéma  3- Théorie du cinéma  4-Histoire du cinéma  
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : LLASIC 
URL composante : http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : pierre.jailloux@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 43 42 
 
Descriptif enseignement :  
Le Professeur des Universités (H/F) recruté assurera ses cours au sein du 
Départements des Arts du spectacle. En Licence (Grenoble et Valence), pourront lui 
être confiés des cours d'esthétique du cinéma, d'analyse filmique, de théorie du 
cinéma et d'Histoire du cinéma. Au sein du Parcours Études cinématographiques du 
Master Création artistique, le-la candidat(e) assurera des cours et séminaires, au 
plus près des formes contemporaines de la création cinématographique, tournés vers 
la dimension internationale, la réflexion approfondie sur l'acte de création (Atelier 
d'écriture réflexive, Penser la création artistique…) et sur la pluridisciplinarité : en 
tissant des liens avec le parcours Arts de la scène et, en Master 2, avec le parcours  
Documentaire de création. Il-elle participera à la relation entre enseignement et 
recherche, par exemple à travers la nouvelle revue de cinéma en ligne Seul le 
cinéma, trait d’union entre étudiants de master, enseignants-chercheurs, doctorants. 
. 
 
Teaching profile :  
The recruted professor within the Performing Arts department will be responsable for 
teaching both undergraduate courses such as: Aesthetics of cinema, Cinema theory, 
Cinema history and Film analysis, as well as graduate classes and seminars in the 
areas of Contemporary and international cinema studies, and Creative process 



(Reflexive writing workshops and Artistic thought). A pluridisciplinary academic profile 
and approach is expected to build strong links between the Performing arts strand 
(first and second year Masters strand) and the Documentary cinema strand in the 
second year of the Master’s programme. The successful professor will be asked to 
build research and pedagogic platforms for graduate students and academics as well 
as contribute to the new online cinema journal Seul le cinéma.  
. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: UMR 5316 LITT&ARTS 
URL laboratoire : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-
missions/recherche/unites-de-recherche/pole-shs/litt-arts-arts-et-pratiques-du-texte-
de-l-image-de-l-ecran-et-de-la-scene-1373.kjsp?RH=UAINTER 
Contact mail: francis.goyet@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :  04 76 82 68 34 
 
Descriptif recherche:  
     Le Professeur des Universités (H/F) sera membre de l’UMR 5316 LITT&ARTS, au 
sein de laquelle il développera ses projets de recherche.  
     La personne recrutée pourra, entre autres, participer aux axe et programme 
suivants :  
     - Axe transversal 4 de l’UMR, « Pratiques créatives (Textes, images, scènes, 
écrans) », qui s’articule actuellement autour du projet de Recherche-Création en lien 
avec Gaumont et plusieurs partenaires (Cinémathèque de Grenoble, Lux Scène 
nationale de Valence qui peuvent accueillir ateliers, installations, projections et 
conférences). Les « pratiques créatives » y sont abordées à travers une approche 
esthétique, mais aussi dans leur condition de production : techniques, matérielles, 
économiques, éditoriales. Le projet porte sur les films singuliers du  catalogue 
Gaumont (du patrimoine historique jusqu’à Godard et Fellini). 
     - Programme REFLEX (RÉflexion sur le Film comme Lieu d’Expérience) de la 
Maison de la Création, qui a pour objectif l’étude d’œuvres filmiques contemporaines, 
issues de  cinématographies multiples, et mettant en jeu des espaces-temps 
susceptibles d’ouvrir la réflexion au-delà du seul dispositif de la salle, selon d’autres 
architectures, en lien avec plusieurs partenaires (Festival FICEG, Lux scène 
nationale, ESAD, Le Magasin…). 
 
 
Research profile:  
The Professor will become a member of the laboratory UMR 5316 LITT&ARTS and 
develop projects, inter alia, by participating in the research strand - AXE 4: Creative 
practices (Text, images, stage and screens). This axe currently supports a Practice 
based research project with Gaumont cinema and many other partners such as the 
Cinémathèque de Grenoble and Lux Scène nationale of Valence. Such partners host 
workshops, installations, projections and conferences throughout the academic year. 
The « creative practices » strand addresses both the aesthetic and production 
conditions of cinema in terms of techniques, materiality, economics and publishing. 



This project focusses on the ongoing development of an independent filmmakers 
catalogue of cinematic heritage up until Godard and Fellini. 
REFLEX (Reflection of film as a place of experience) is another research programme 
within the context of the Maison de la création. This programme aims to study diverse 
forms of contemporary cinematography where the space-time variant moves beyond 
the frontal screen and towards alternative architectural dispositions of cinematic 
place. This programme is associated with a series of partners including  Festival 
FICEG, Lux scène nationale, ESAD, Le Magasin CNAC). 
. 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée pourra se voir confier des responsabilités tant au niveau 
pédagogique (direction du département Arts du spectacle, responsabilité de diplôme, 
responsabilité des stages ou des partenariats…), qu’au niveau recherche au sein de 
l’UMR 5316 Litt&Arts, et en lien avec la Maison de la création. 
 
The recruited professor will be asked to take on administrative (head of the 
department, Masters convenor, coordinator of partnerships and internships) and/or 
research responsibilities with the research laboratory UMR 5316 Litt&Arts and the 
Maison de la Création. 
 

Informations à destination des candidats  

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 
 
 
 
  
 


