
 

 

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 EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4148

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 461

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 : Musique et technologies

Job profile : Music Technology

Research fields EURAXESS : Arts
Technology

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

   -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : musique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres Arts Communications et Technologies (LACT)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4120 (200615364D) - LITTERATURES, SAVOIRS ET ARTS

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.u-pem.fr/
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Campagne 2017 

Fiche de poste : 18MCF461 

Numéro Galaxie : 4148 
 

Corps :  MCF  

Section :  18 

Profil : Musique et technologies 

Localisation :  Champs-sur-Marne  

Profil synthétique :     Musique et technologies 

Job Profile : Music Technology 

Research fields EURAXESS : Arts, Technology, Music 

Mots-clés : Musiques électroacoustiques, musiques contemporaines, composition musicale, 

production musicale, rapports arts-sciences. 

Unité de recherche : Littérature, Savoirs et Arts (LISAA) EA4120 

 

Composante : UFR Lettres Arts Communications et Technologies (LACT) 

Profil recherche :  

Musiques et production musicale, pratiques, esthétiques, histoire. Articulation entre les 

différentes pratiques des musiques de studio. Ce poste doit consolider l’équipe de recherche 

« Littérature, Savoirs et Arts » dans les domaines des musiques électroacoustiques savantes et 

populaires, de leurs histoires, de leurs esthétiques et leurs pratiques, dans un contexte 

interdisciplinaire. Une pratique musicale établie doit venir équilibrer les dimensions théoriques, 

analytiques et historiques. Une expérience de la production musicale, ainsi qu’une expertise des 

outils de création sonore sont souhaitées. Un intérêt pour les relations arts-sciences et pour les 

relations entre la musique et les autres arts est également important. 

Profil enseignement :  

L’enseignant assurera une partie des enseignements théoriques (histoire et analyse des 

musiques de studio) et pratiques (travaux de création L2 et L3, accompagnement des projets de 

L3) dans les domaines des musiques électroacoustiques savantes et populaires, des techniques et 

technologies musicales, aux niveaux Licence et Master des formations proposées a l’UPEM. Il 

participera activement également aux collaborations existantes avec les organismes partenaires 

des formations musicales de l’UFR « Lettres, Arts, Communication et Technologies », et sera 

amené a en développer de nouvelles. 

Autres activités :  

Relations avec les milieux de la musique dans la région, partages des responsabilités 

administratives du département, de l’UFR « Lettres, Arts, Communication et Technologies » et de 

l’équipe  « Littérature, Savoirs et Arts ». 

Personnes à contacter : 

Directeur de l’Unité de Recherche : Lionel Dufaye, lionel.dufaye@u-pem.fr  

Personne à contacter pour l’aspect recherche : Martin Laliberté, martin.laliberte@u-pem.fr  

Directeur de Composante : Marc Cerisuelo, marc.cerisuelo@u-pem.fr  

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Martin Laliberté, martin.laliberte@u-pem.fr  

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à 

cette adresse : https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 
 


