
 

 

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 : 4372

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0359

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 : Pratiques, techniques et esthétique de la création cinématographique.

Job profile : The candidate should be able to teach theory and practice of cinema,focused on the
articulation between film techniques and aesthetics. He or she will teach within the
Bachelor and Master program of cinema studies. He or she will have to supervise
students' practical projects.

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 : 93526

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 ; cinéma ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ARTS
CINEMA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2302 (199713854B) - ESTHETIQUE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU

CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

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 2016-2017 

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

Type de l’emploi :  
 Section CNU 
N°:  

Maître de conférences 
18e 
U1800MCF0359 

 
Profil du poste (1 ligne) :  
Pratiques, techniques et esthétique de la création cinématographique* 
Mots-clés : théorie et pratique du cinéma ; techniques et esthétique du cinéma  
 
1) enseignement : L’enseignement s’adresse aux étudiants de Licence Arts du Spectacle-Cinéma (de 
L1 à L3), pour les cours fondamentaux et les ateliers pratiques, et aux étudiants du Master Arts 
Mention Cinéma et Audiovisuel, pour les cours, séminaires et ateliers. Le site de l’enseignement est 
l’Université Paris 8. Concernant la Licence, l’enseignement porte sur les aspects suivants : approche 
pratique et théorique de la création cinématographique, analyse de l’articulation entre les formes et les 
techniques. En Master, le/la candidat/e peut être à même de proposer un enseignement sur 
l’articulation techniques/esthétique au sein des trois parcours « Réalisation et création », « Théorie, 
Esthétique et Mémoire du cinéma » et « Valorisation des patrimoines cinématographiques et 
audiovisuels ». Il/elle sera amené/e à diriger des projets d’étudiants du parcours « Réalisation et 
création ». 
Il s’agit de mettre en place des passerelles entre l’accompagnement de la réalisation de films 
d’étudiants et des questionnements d’ordre théorique et esthétique (par exemple concernant 
l’apparition et l’usage de nouvelles technologies, le montage, le travail sur les composantes sonores du 
cinéma, la lumière etc.). Le/la candidat/e aidera à intégrer l’intervention de praticiens dans la 
formation et participera à la coordination des enseignements pratiques.  
2) recherche : Le/la candidate fera partie de l’EA 2302 ESTCA dirigée par Dork Zabunyan. En termes 
de recherche, il/elle renforcera et complétera les thèmes actuellement présents au sein de cette équipe, 
et notamment celui intitulé « faire des films, faire le cinéma » (voir site http://www.estca.univ-
paris8.fr). Les domaines de recherche peuvent inclure l’analyse des pratiques, l’histoire des techniques 
ainsi que la manière dont les cinéastes s’approprient les technologies. Le/la candidat/e pourra mettre à 
profit sa propre expérience pratique et ses collaborations avec des praticiens. 
 
Personne(s) à contacter :    
Nom /Prénom : Seknadje Enrique         
Courriel	  :	  Enrique.seknadje@univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais : The candidate should be able to teach theory and practice of cinema, 
focused on the articulation between film techniques and aesthetics. He or she will teach within the 
Bachelor and Master program of cinema studies. He or she will have to supervise students’ practical 
projects. The candidate should contribute to a field of research within the ESTCA laboratory. 
Website : http//www.estca.univ-paris8.fr 
Key words : film practice ; film aesthetics ; cinematic techniques; cinema studies 
 

Validation du conseil de composante :  Date :     Signature :  
 
Validation du comité consultatif :   Date :  6 décembre 2016 Signature :  
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N.B. pour la Commission de la Recherche 
 
* Argumentaire concernant la modification légère de l’intitulé :  
 
A  l’intitulé de la fiche argumentaire, « techniques et esthétique de la création 
cinématographique » a été ajouté sur la fiche de profil le terme « pratiques ». La présence de 
ce terme a deux raisons : la première tient au fait que le département cinéma de l’université 
Paris 8 a, depuis sa création, développé l’articulation entre la pratique et la réflexion théorique 
et étoffé son équipe pédagogique en ce sens. A ce titre, il nous semble pertinent que le ou la 
maître de conférences susceptible d’être recruté/e puisse dans le meilleur des cas mettre au 
travail cette dimension constitutive de l’identité du département. La seconde raison tient à la 
difficulté rencontrée à d’autres occasions pour trouver un nombre suffisant de candidats dans 
l’une des deux composantes qui constituent ce profil (expérience pratique/ articulation 
techniques et esthétique). En ouvrant à la pratique, nous espérons ainsi pouvoir intéresser un 
plus grand nombre de maîtres de conférences à même de postuler. 


