
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4310

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0344

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 : Économie du cinéma, de l¿audiovisuel et du numérique

Job profile : courses will focus on:
- the economics of the contemporary film industry: production, distribution and
screening;
- Socio-economy of audiovisual and digital environ-ment;
- History of film industry (cinema and animation film);
- Professions in the film industry, television and digital context.

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

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

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : cinéma ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres, Sciences du langage et Arts
http://lesla.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4160 (200715403S) - PASSAGES XX-XXI

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



 

FICHE DE POSTE 
 

 

PROFIL : Économie du cinéma, de l’audiovisuel et du numérique 

SECTION : 18 
GRADE : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 

COMPOSANTE :  UFR Lettres, Arts et Sciences du Langage (LESLA) 

URL COMPOSANTE :  http://lesla.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Département ASIE (Arts de la Scène, de l’Image et 
de l’Écran) 

LIEU EXERCICE :  Campus Porte des Alpes (Bron) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom :  
     Tél. : 
     E-mail :  

 
Jacques Gerstenkorn 
06 70 79 82 80 
jacques.gerstenkorn@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT Les enseignements s’inscriront dans les thématiques 
suivantes : 
- Économie de la filière cinématographique : pro-
duction, distribution, exploitation ; 

- Socio-économie  de l’audiovisuel et du numérique ; 

- Histoire et structures des industries du cinéma et 
de l’image animée ; 

- Métiers du cinéma, de la télévision et du numé-
rique. 

TYPES (CM, TD …) : TD, CM, séminaire de Master. 

NIVEAU (L, M …) : Tous niveaux de la L1 au M2 (parcours « Métiers de 
l’exploitation, de la médiation culturelle et de 
l’éducation à l’image »  et parcours « Documentaire  
culturel : production et réalisation »). 
 

mailto:jacques.gerstenkorn@univ-lyon2.fr


 

JOB PROFILE  All courses will focus on the following topics: 

- the economics of the contemporary film industry: 
production, distribution and screening; 

- Socio-economy of audiovisual and digital environ-
ment; 

- History of film industry (cinema and animation 
film); 

- Professions in the film industry, television and 
digital context. 
 

RECHERCHE 

LIEU EXERCICE : EA 4160 PASSAGES XX-XXI 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Daniel Urrutiaguer 
06 85 71 13 20 
daniel.urrutiaguer@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://passagesxx-xxi.univ-lyon2.fr/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le laboratoire Passages XX-XXI se consacre à 
l’analyse des esthétiques, théories et histoires des 
pratiques littéraires et artistiques contemporaines, 
par l’étude des œuvres, de leurs processus de créa-
tion et de fabrication, et de leurs réceptions. Il étu-
die également les cadres épistémologiques au sein 
desquels sont pensées les œuvres et les pratiques, 
et leurs évolutions. 

mailto:daniel.urrutiaguer@univ-lyon2.fr


 

SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE :  Les recherches développées porteront sur les 
acteurs et les dynamiques des filières cinématogra-
phiques, audiovisuelles et numériques. Elles pren-
dront en compte la nouvelle donne des industries 
de programmes audiovisuels, ainsi que l’évolution 
des pratiques culturelles et des nouveaux usages de 
l’image animée. 

Ces recherches s’inscriront dans la dynamique de 
l’équipe d’accueil Passages XX-XXI, en accordant une 
importance spécifique aux dimensions écono-
miques, sociologiques, institutionnelles et profes-
sionnelles du cinéma, de l’audiovisuel et du numé-
rique.  

Le/La maître.sse de  conférences devra également 
impulser de nouveaux projets qui contribueront au 
rayonnement international de l’équipe Arts du spec-
tacle. 

 
 
 

RESEARCH FIELDS 

Since the new “Associate professor” is expected to 
take an active part in the research activities of the 
“Passages XX-XXI” team, and also to initiate new 
projects contributing to the international reputation 
of the Film studies section, his/her research fields 
will need to be compatible with the main directions 
of the team.   

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
Le/La maître.sse de conférences aura pour mission de consolider et de développer les partenariats, tant 
avec les établissements d’enseignement supérieur qu’avec les institutions culturelles, au niveau local et 
régional.  
Il/Elle sera amené.e à assumer des responsabilités administratives et pédagogiques au sein du Départe-
ment des Arts, de la Scène, de l’Image et de l’Écran. 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
 
Cinéma, audiovisuel, création et industrie numériques, économie, sociologie des publics. 

 


