
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4371

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0289

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Art contemporain et histoire de l¿art

Job profile : The Professor will provide lessons in Bachelor (Licence1 to 3), and Master•s and Ph.D •s
degree at the Arts Plastiques Department of the UFR Arts, Philosophy, Aesthetics at
University Paris 8. Research topics are contemporary art, history and theory of art,
history of representation.

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 Rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION SPECIFIQUE - GED
93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : art ; histoire des représentations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ARTS
Arts plastiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4010 (200515265A) - ARTS DES IMAGES ET ART CONTEMPORAIN

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://comiteselection.univ-paris8.fr



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2017 
 

 
Composante :  UFR Arts, Philosophie, Esthétique  Département: Arts plastiques 
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : Section CNU 18 
N°: U1800PR0289 

 

 

Profil du poste : Art contemporain et histoire de l’art 

Mots-clés : art contemporain, histoire et théorie de l’art, histoire de la représentation 
 
1) enseignement  : 
 
Le professeur recruté sera spécialiste en art contemporain et en histoire de l’art et participera à 
l’encadrement du département d’Arts plastiques de l’Université Paris 8. La question de la 
contemporanéité du passé sera au cœur de son enseignement et de sa recherche. 
 
Sa contribution portera notamment sur : 
– une connaissance en histoire et théorie de l’art contemporain, du monde de l’art, des 
tendances et des pratiques d’aujourd’hui 
– une connaissance transversale de l’histoire de l’art  
– une connaissance de l’histoire des images nouvelles et anciennes 
– une recherche sur le rôle des images dans l’actualité du monde contemporain 
 
Le professeur dispensera des enseignements sur les trois cycles d’Arts plastiques : 
– En Licence et particulièrement aux étudiants de L1, il donnera des cours magistraux en 
amphi en histoire et théorie de l’art de la Renaissance à nos jours, en s’attachant à l’analyse 
critique des œuvres. 
– En Master, ses enseignements porteront sur la création contemporaine dans son rapport à 
l’histoire de l’art. 
– En Doctorat, il animera des séminaires en lien avec ses recherches sur la contemporanéité 
du passé. 
 Il renforcera la méthodologie à la recherche en Master, et fera le suivi individualisé des 
projets de mémoire des étudiants M1 et M2, en leur donnant accès aux problématiques 
développées au sein du département d’Arts plastiques. 
Il encadrera des thèses de doctorat au sein de l’École doctorale EDESTA et fera le lien entre 
la recherche historique et théorique et les pratiques artistiques contemporaines. 
 

2) recherche : 
 
Le professeur spécialiste en art contemporain et au profil interdisciplinaire participera aux 
travaux de l’équipe de recherche « Esthétique pratique et histoire des arts » (EPHA), 
composante du Laboratoire « Arts des images et art contemporain » (AIAC, dir. Éric Bonnet). 
Il renforcera la recherche dans les domaines des arts de l’image, de la création au prisme de 
l’art contemporain. Il développera ses recherches innovantes, au sein des programmes 



internationaux comme le Labex Arts-H2H en art contemporain en lien avec les axes 
développés par EPHA. 
 

3) Responsabilités administratives et scientifiques 
La prise en charge des tâches administratives et pédagogiques fait partie des missions de ce 
futur professeur. Il devra être en mesure de s’investir dans l’organisation du département, 
dans les commissions  relatives au département d’Arts plastiques et à l’UFR Arts.  
Il développera des programmes de recherche et des partenariats scientifiques à dimension 
internationale et pluridisciplinaire. 
La capacité de fédérer une équipe et les prises d’initiative pour orienter les objectifs communs 
du département et de l’équipe de recherche seront appréciées. 
 

 
Personne(s) à contacter :    
Nom /Prénom : Éric Bonnet, directeur de l’EA 4010 Art des Images et Art Contemporain 
Courriel : eric.bonnet@univ-paris8.fr 
 
Jean-Marie Dallet, directeur du département d’Arts plastiques 
jean-marie.dallet@univ-paris8.fr 
 
Descriptif du profil en anglais :  
The Professor will provide lessons in Bachelor (Licence1 to 3), and Master’s and Ph.D ‘s 
degree at the Arts Plastiques Department of the UFR Arts, Philosophy, Aesthetics at 
University Paris 8. Research topics are contemporary art, history and theory of art, history of 
representation.  
 
 
Key words: Contemporary art, history and theory of art, history of representation 
 


