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Référence GALAXIE : 4152

20MCF0277
0277
Maître de conférences
26-I-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
71-Sciences de l'information et de la communication
Muséologie, nouveaux patrimoines, études des publics et de la communication culturelle
et artistique, art contemporain.
Faculte LSH, dpt Histoire de l'art et Archeologie : http://lsh.univperp.fr/fr/menu/filieres/histoire-de-l-art-et-archeologie/
Job profile : Museology, new heritages, research about publics and about cultural and
artistic communication, contemporary art
Other
0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)
PERPIGNAN
66000
Suceptible d'être vacant
52, AVENUE PAUL ALDUY
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE
Pole Personnels Enseignants/EC
66860 - PERPIGNAN CEDEX 9
ANISSA IFTICENE
Gestionnaire Ressources Humaines
04.68.66.20.24
04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr
01/09/2017

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
UFR LSH
EA7397 (201522005H) - Centre de Recherche sur les Sociétés et Environnements en
Méditerranée
OUI
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://dematec.univ-perp.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017

Etablissement :
Université de Perpignan Via
Domitia
Identification de l’emploi
à publier :

Localisation (Site) :

Nature : MCF
Section (s) CNU : 22-71

UPVD

Composante : UFR LSH
Unité de recherche : EA CRESEM

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Profil court :
Muséologie, nouveaux patrimoines, études des publics et de la communication culturelle et
artistique, art contemporain.
Job profile :
Faculté LSH, dpt Histoire de l'art et Archéologie :
http://lsh.univ-perp.fr/fr/menu/filieres/histoire-de-l-art-et-archeologie/
Job profile : Museology, new heritages, research about publics and about cultural and artistic
communication, contemporary art

Profil détaillé :
Volet Enseignement
• Filières de formation concernées :
Licence HAA (Histoire de l’art et archéologie), Licence 3Pro Guide-Conférencier, Master Recherche
Histoire-Civilisations-Patrimoines, Master 2 pro Gestion, Conservation, Valorisation du Patrimoine territorial.

• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Section 22 (art contemporain) en majeure, section 71 (Sciences de l'information et de la communication)
complémentaire
Formé(e) en histoire de l’art contemporain et en particulier aux nouveaux patrimoines ou aux patrimoines en
devenir, spécialisé(e) à la fois en muséologie et communication culturelle, le nouveau ou la nouvelle MCF sera à
même d’intervenir dans l’ensemble des 4 diplômes (Licence HAA, Licence3Pro Guide, Master Recherche H-C-P,
Master 2 Pro GCVPT).
Ce poste est pensé en pleine complémentarité par rapport à l’équipe en place, avec un service réparti dans les
différentes licences et Masters portés par le département ou qui constituent le débouché naturel des étudiants
issus de la Licence HAA (pôle Arts).
Le ou la MCF participera en particulier à l’élaboration et à l’encadrement des projets collectifs du Master2pro

GCVPT en apportant son savoir-faire et son expertise dans le domaine des techniques de médiation et de
valorisation des nouveaux patrimoines.
Parmi les matières enseignées, l’E-C interviendra dans l’ensemble des diplômes pour :
nouveaux principes muséologiques (Licence HAA et le Master pro : GCVPT) l’histoire des patrimoines, les nouvelles
techniques de l’image et art contemporain (Licence HAA, Musicologie et Licence pro), la politique des publics, la
médiation culturelle et l’enseignement de la socio-anthropologie de l’œuvre en contexte (pour le Master pro
GCVPT).

Volet Recherche :
Le nouveau ou la nouvelle MCF intégrera l’axe Patrimoines du CRESEM où l’étude des patrimoines, et en particulier
des patrimoines en devenir, les représentations, la communication et médiation culturelle, constituent une priorité.
Le nouveau ou la nouvelle MCF développera des recherches dans le domaine de la muséologie et l’expographie :
théorisation du concept d’exposition, discours muséal, éducation muséale, analyse et étude des publics.
Ces domaines sont privilégiés, et ont vocation à être développés en interdisciplinarité dans l’axe Patrimoines, qui
regroupe une équipe d’E-C issus des différents départements des sciences humaines réunis au CRESEM (UFR LSH,
IAE, IFCT).
En outre, l’enseignant(e)-chercheur(e), spécialiste en médiation culturelle, muséologie et nouveaux patrimoines,
sera un renfort de poids dans l’élaboration et le développement d’actions transversales entre les différents axes de
l'équipe de recherche.
La capacité du nouveau ou de la nouvelle collègue à œuvrer à la préparation et au portage de projets de recherche
de portée régionale, nationale et internationale, sera attendue.

Contact Enseignement :
Département d’enseignement : Histoire de l'art et archéologie
Lieu(x) d’exercice : Perpignan/Narbonne
Nom directeur de département : Cécile Jubier-Galinier (directrice département HAA)
Tel directeur de département : 04 68 66 22 71
Email directeur de département : cecile.galinier@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département : http://lsh.univ-perp.fr/fr/menu/filieres/histoire-de-l-art-et-archeologie/

Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Perpignan
Nom directeur unité de recherche : Martin Galinier
Tel directeur unité de recherche : 04 68 08 68 25
Email directeur unité de recherche : galinier@univ-perp.fr
URL unité de recherche : http://cresem.univ-perp.fr/fr/menu/le-cresem/
Pour information : plaquette recherche UPVD :
https://www.univ-perp.fr/medias/fichier/plaquette-recherche-2015-web_1484736793082-pdf
Descriptif unité de recherche:
Le Centre de Recherche sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées (CRESEM, E.A. 7397) a pour vocation d’organiser et de
promouvoir une recherche disciplinaire et pluridisciplinaire de haut niveau, touchant un ensemble très large de champs scientifiques. La
thématique « Sociétés et environnements » permet en particulier aux chercheurs en Sciences Humaines et Sociales de développer une
approche de l'axe stratégique spécifique de l'U. de Perpignan : « Méditerranées : cultures, territoires et patrimoine ». Le poste de MCF sera
rattaché à l'axe Patrimoines, qui développe en particulier les thématiques suivantes : Patrimonialisation de la mémoire, Patrimonialisation de
témoignages, Muséologies, Médiation culturelle.

