
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4397

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0736

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 :  ARTS PLASTIQUES

Job profile :  VISUAL ARTS

Research fields EURAXESS : Arts     Visual arts

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : AMIENS

Code postal de la  localisation : 80080

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.72.29
03.22.82.70.14
philippe.pentier@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : arts plastiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DES ARTS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4291 (200815527X) - CENTRE DE RECHERCHES EN ARTS ET EN

ESTHÉTIQUE - EA 4291

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



 

 

 

Informations Complémentaires 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur le poste et le deadline pour 

candidater. 
 

For this lecturer position in art, the Arts Department of the University of Picardie is searching 
a high profile artist who is engaged in the contemporary art field. Owner of a PhD in this 
domain, he or she will be able to teach practical and theorical lessons to students in visual 
arts. A high level of French (spoken and written) is required. 

Research file :  

The lecturer will have to enhance research in the field of contemporary art, inside the CRAE 
Lab (Research Center on Arts and Aesthetics). 

Contact : charlotte.beaufort@u-picardie.fr 

 

Enseignement :   

Plasticien(ne) fortement impliqué(e) dans le champ de la création contemporaine, le/la 
futur(e) collègue devra enseigner la discipline dans ses dimensions aussi bien pratiques 
(ateliers) que théoriques (cours magistraux). Le/la collègue donnera des cours à des 
étudiants d'arts plastiques en Licence et en Master.  
Le/la candidat.e devra pouvoir diriger les étudiants en Master d’arts plastiques, quelle que 
soit la diversité de leur pratique artistique et de leurs médiums. 
Il est attendu du/de la futur(e) maître de conférences une réelle capacité à travailler en équipe 
ainsi qu’un investissement dans la vie du département d’Arts plastiques et de l’UFR des arts. 
Elle/il sera tenu(e) de participer activement aux charges administratives.  
 

 Profil : Arts plastiques 
 

Mots-clés Enseignement : 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : 

 

Lieu(x) d’exercice :  

UFR des Arts _ 30 rue des teinturiers 80 000 Amiens  

 

UFR Département d’enseignement :  

UFR des Arts - Département d’arts plastiques 

 

Nom directeur Département : Charlotte Beaufort 

 

Tel directeur Dépt. : 

 

Email directeur de Département :  

charlotte.beaufort@u-picardie.fr 
 

URL Dépt. : 

 
 

Recherche : 
 

Profil : Arts plastiques 



 

Le ou la candidate aura une expérience d’expositions artistiques. Elle/il aura par ailleurs 
manifesté, dans son travail universitaire et/ou par des workshops, sa capacité à articuler la 
recherche théorique et la recherche plastique et à engager des projets collectifs. 
Chercheur.e associé.e au CRAE, il ou elle sera invité(e) à inscrire sa recherche dans l’un de 
ses axes de recherche. 
 

 Mots-clés Recherche :   

 

Responsabilités scientifiques 

 

Lieu(x) d’exercice :  

UFR des Arts _ 30 rue des teinturiers 80 000 Amiens  

 

Nom directeur unité de recherche : Lorenzo Vinciguerra 

 

Tel directeur unité de recherche : 

 

Email directeur unité de recherche :   

lorenzo.vinciguerra@libertysurf.fr 

 

URL unité de recherche : 

 

 
          Centre de Recherches en Arts et Esthétique (CRAE EA 4291, dir. Lorenzo Vinciguerra) 

http://cr.ae.free.fr/ 

 

Le Centre de Recherches en Arts et Esthétique d’Amiens a la particularité de regrouper des 

théoriciens et des praticiens et favorise leur travail en commun. Il développe plusieurs 

partenariats avec d’autres Centres de recherche, Ecoles d’Art, et institutions nationales et 

internationales. Il promeut idées et débats à travers Tetrade, revue en ligne du CRAE (fondée en 

2013, dir. Lorenzo Vinciguerra) : www.tetrade.fr 

 

•  

 

Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : 

 

Lieu(x) d’exercice : AMIENS 

Nom directeur laboratoire : Lorenzo Vinciguerra 

Tél. : directeur laboratoire : 07 88 48 80 27 

Email directeur laboratoire : lorenzo.vinciguerra@libertysurf.fr 

Site du laboratoire : http://cr.ae.free.fr/ 

 
Descriptif laboratoire : Centre de recherches en Arts et Esthétique 

 

Centre regroupant une trentaine de chercheurs de différentes disciplines ; esthétique et 

philosophie de l’art, arts plastiques, arts du spectacle (théâtre et cinéma), histoire de l’art, 

archéologie, autour de leur revue Tetrade. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:helene.chanteloup@gmail.com
http://cr.ae.free.fr/
http://cr.ae.free.fr/


 
NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par l’arrêté ministériel du 13 

février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence GALAXIE 

Par exemple 18– MCF –0736 - NOM prénom - GALAXIE 4397 

 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter les pièces indiquées à 

l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et 

activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées à l’article 6 de 

l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de maître de conférences et 

l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou, le cas échéant 

l’accord pour l’exeat si la condition de durée des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et 

activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 



 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces indiquées à l’article 8 de 

l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat permettant 

d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité 

de titulaire depuis 3 ans au moins à la date de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et 

activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


