
 

 

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 : 4373

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0818

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 : Théorie des pratiques de la filière cinématographique

Job profile : The future associate professor will be a member of the Paris 8 University film
studiesdepartment. The successful candidate is expected to teach economic analysis of
the movie industry in Bachelor and Master degrees.

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 2017 
 

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

Type de l’emploi : MCF 
 Section CNU : 18 
N°: U1800MCF0818 

 

 
Profil du poste (1 ligne) : Théorie des pratiques de la filière cinématographique 
 
Mots-clés (1 à 5 max.) : socio-économie de l’audiovisuel, métiers, production, diffusion des 
films 
 
1) enseignement  (en précisant les filières et le lieu d’enseignement) : 
Les enseignements porteront sur la filière cinématographique et audiovisuelle et devront 
permettre aux étudiants d’en saisir les principaux fonctionnements socio-économiques et 
juridiques, notamment pour les cours de première année de la licence Arts du Spectacle – 
Cinéma. Les cours de 2ème et 3ème année de la licence Arts du Spectacle – Cinéma, ainsi que 
dans le tronc commun du Master Arts - Mention Cinéma et audiovisuel, pourront considérer 
les métiers et pratiques propres à la filière cinématographique et audiovisuelle, ou la 
géographie du cinéma, ou les réseaux de valorisation et de diffusion des films (distribution, 
édition, exploitation, festivals, patrimoine. impact des nouvelles technologies).  
Le/la candidat.e apportera ses connaissances de la production, ou de la diffusion du cinéma et 
de son patrimoine, ou de l’exploitation cinématographique aux diplômes du Département en 
collaboration avec les professionnels qui y interviennent.  
Une connaissance pointue des milieux professionnels de la filière cinématographique et 
audiovisuelle est attendue et devra permettre au nouveau collègue de coordonner les 
enseignements en économie et en droit du cinéma et de l’audiovisuel de la licence Arts du 
Spectacle – Cinéma. 
Le site de l’enseignement est l’université Paris 8. 
 
2) recherche (en précisant le laboratoire ou l’équipe d’accueil et le  nom du responsable) : 
Le titulaire du poste sera intégré à l'Equipe d'Accueil 2302 (Esthétique, Sciences et 
Technologies du Cinéma et de l'Audiovisuel). Les activités de recherche du/de la candidat/e 
porteront sur le patrimoine ou sur l'économie, ou sur les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, 
ou sur la production et la diffusion des films, tant historiquement que dans le contexte des 
mutations contemporaines notamment numériques. Les enjeux juridiques qui affectent les 
modalités de production et de diffusion du cinéma pourront également être abordés. 
Responsable de l’EA 2302 : Dork Zabunyan 
 
 
Personne(s) à contacter :    
Nom /Prénom : Seknadje Enrique        
  
Courriel : enrique.seknadje@univ-paris8.fr 
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Descriptif du profil en anglais (4 lignes maximum comprenant les coordonnées de la 
composante)   
The future associate professor will be a member of the Paris 8 University film studies 
department. The successful candidate is expected to teach economic analysis of the movie 
industry (i.e. film and audiovisual production and distribution, exhibition, audiovisual sector, 
festival, the impact of digital technologies…) in Bachelor and Master degrees. Research fields 
may cover economic, sociological or historical approaches. 
 
 
Key words (1 à 5) : film and audiovisual production and distribution, exhibition, audiovisual 
sector, film studies 
 
 
Validation du conseil de composante :  Date :     Signature :  
 
Validation du comité consultatif :   Date :  6.12.2016  Signature : 
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