
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4362

Numéro dans le SI local : 2214

Référence GESUP : 0998

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 : Enseignement des pratiques plasticiennes (dessin, peinture, volume)

Job profile : Teaching of Arts (drawing, painting, volume)

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Arts plastiques et sciences de l'art

Code postal de la  localisation : 75015

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 77 12       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR Arts plastiques et sciences de l'art
UFR 04

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8218 (201220422A) - Arts, Créations, Théories, Esthétiques

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



Maître de Conférences

Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 / / /7

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 

concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Enseignement des pratiques plasticiennes (dessin, peinture, volume).

Teaching of Arts (drawing, painting, volume)

Enseignant pouvant intervenir en L1-L2-L3 et M1 arts plastiques et préparations aux concours. Enseignement des pratiques plasticiennes (dessin,
peinture, volume)

Coordination pédagogique et implication dans la vie de l'UFR.

UFR 04 Arts Plastiques et Sciences de l'art

Candidat :

- ayant une forte activité de publication et d'exposition en France et à l'International et engagé dans des questionnements liés au
champ de l’art contemporain

- participant aux travaux d'une ou plusieurs équipes d'arts plastiques de l'Institut Acte (Art & Sciences; Art & Flux; Fiction et interaction)
et aux programmes transversaux de recherche et de création

- ayant vocation à initier et à diriger des colloques et publications, à participer à des expositions et à en assurer le commissariat

- ayant un profil à la fois d'artiste, d'enseignant et de chercheur.

0998

18

UFR Arts plastiques et sciences de l'art ✔

Arts

Arts

Institut ACTE UMR 8218

26-1-1

Vacant



Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

UFR 04 Arts Plastiques et Sciences de l'art

47, rue des Bergers 75015 - PARIS

José MOURE

01 44 07 84 78

dirufr04@univ-paris1.fr

http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr04/

UMR ACTE 47 rue des Bergers 75015 PARIS

Richard CONTE

01 44 07 84 38

richard.conte@univ-paris1.fr

http://www.institut-acte.cnrs.fr/acte/

L'Institut ACTE est une unité mixte de recherche associant le CNRS et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
ACTE réunit des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants et des docteurs de ces deux établissements ainsi que des chercheurs-associés
provenant de différentes institutions françaises et étrangères.
ACTE constitue une grande unité de recherche capable d’accompagner et d’étudier l’évolution du domaine de la création en général et du secteur des arts
en particulier.
Le projet scientifique de ACTE se concentre autour de quatre dimensions interdépendantes et articulées : la création, la conceptualisation, la réception et
la diffusion.
Ces quatre dimensions sont ancrées dans les différentes disciplines de l’Institut : arts plastiques et visuels, arts sonores, cinéma et audiovisuel,
performance, design et création industrielle, média et multimédia, esthétique et philosophie de l’art, études culturelles, sémiotiques, poïétique, et sciences
cognitives.
Elles permettent à chaque chercheur inscrit dans les huit équipes de recherche et ou dans les cinq programmes transversaux, de se situer, de se
développer et de nouer des collaborations qui favorisent la création et la recherche.

http://www.institut-acte.cnrs.fr/acte/


