
 

 

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 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4228

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0707

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Médiation et géopolitique de la musique

Job profile : mediation and geopolitics of music

Research fields EURAXESS : Arts
Communication sciences

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre Censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 28 94       01 40 46  28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : musique  ; culture ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR arts et Medias

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8070 (200212732K) - Centre de recherche sur les liens sociaux

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.univ-
paris3.fr/recrutementECcandidat



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste : Médiation et géopolitique de la musique 

 
Job profile: mediation and geopolitics of music 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : Le candidat est appelé à intervenir dans les formations de médiation culturelle, en Licence et en 
Master, notamment dans le parcours musique en Licence, dans les enseignements de M1 et dans le 
Master 2Pro Médiation de la musique. 
Les enseignements porteront sur les thématiques liées aux musiques populaires actuelles, sur les 
industries culturelles qui accompagnent ce phénomène, sur l’analyse de la scène musicale, les festivals 
de musique, l’analyse géopolitique et géoéconomique de la musique (économie du spectacle vivant, 
échanges culturels internationaux, stratégie des majors de la musique). 
 
De nouveaux enseignements transversaux, liés à l’évolution au sein de l’UFR, pourront porter plus 
précisément sur l’analyse interdisciplinaire des relations internationales et des relations économiques 
dans le domaine de la culture. 
 

UFR/Département/ lieux d’exercice : UFR Arts et Médias  
Contact (nom/tél/courrier) : Laurent MARTIN, laurent.martin@sorbonne-nouvelle.fr 
 

Recherche : 
 
Profil : La personne recrutée devra développer des activités de recherche dans le domaine des musiques 
actuelles et de l’industrie musicale, avec une forte dimension internationale. Ses recherches porteront 
sur l’analyse globale du secteur de la musique dans ses dimensions socioéconomiques, géopolitiques et 
dans le domaine des relations culturelles internationales. 
 
Elle devra également s’associer à des recherches conjointes portant sur l’analyse internationale des 
domaines liés à la médiation culturelle (arts de la scène, cinéma, patrimoine..) 
 

- Laboratoire de rattachement : CERLIS 
- N° (UMR, EA, …) : UMR 8070 
- Nombre de chercheurs :  
- Nombre d’enseignants-chercheurs :  
- Contact : Olivier MARTIN, olivier.martin@parisdescartes.fr 

 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cadre des enseignements, le candidat sera également amené à prendre en charge des 
responsabilités administratives au sein de département : direction ou direction adjointe, direction de 
Master, responsabilité de parcours, représentation du département dans les conseils, etc…. 
 
 
 
 
 



Constitution du dossier de candidature : 
 
Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des 
recrutements. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158665     
 
 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat  
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à l’adresse suivante : 
 
http://www.univ-paris3.fr/  rubrique « recrutement/concours » 
 
 
RAPPEL  : Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 


