
 

 

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 : 4374

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0470

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 : Histoire du cinéma

Job profile : This post requires a competence in film history and aesthetics. The teaching will take
place within the Bachelor (Licence1,2,3) and Master's degree courses of the film studies
department. He or she will join the Research team "Aesthetics, Sciences and
Technologies of Film and Audiovisual"

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 ; histoire du cinéma ; histoires des techniques ;

 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:  
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : MCF 
 Section CNU 18 
N°:  U1800MCF0470 

 

 
Profil du poste (1 ligne) :  
Histoire du cinéma 
 
 
Mots clés : histoire du cinéma, histoire des formes, historiographie, 
histoire des arts, histoire des techniques 
  
 
1) enseignement  (en précisant les filières et le lieu d’enseignement) : 
 

L’enseignement en licence (Mention : Arts du spectacle – Cinéma, de 
L1 à L3) concernera l’histoire du cinéma. Il pourra porter sur des 
domaines variés en termes d’aires géographiques et culturelles ou de 
périodes de spécialisation, comme sur différents objets de l’histoire du 
cinéma. En M1, un séminaire spécialisé s’intégrera dans le parcours 
« Théorie, esthétique et mémoire du cinéma » du Master Arts Mention 
Cinéma.  
Il s’agit également, pour la Licence, de participer à la coordination 
entre les différents enseignements en histoire du cinéma. En ce qui 
concerne le Master, il s’agit de diversifier l’offre de séminaires, en 
sensibilisant les étudiants notamment aux problématiques 
historiographiques. 
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/la candidate fera partie de l’EA 2302 ESTCA. Ses domaines de 
recherche seront complémentaires des thématiques qui relèvent du 
laboratoire. L’histoire du cinéma sera saisie de manière dynamique, 
dans ses méthodes et ses mutations. Il s’agira en outre d’interroger les 
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(en précisant les filières et le lieu d’enseignement) :
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(en précisant le laboratoire ou l’équipe d’accueil et le nom du
:

mtouzani
Rectangle
responsable) :



façons dont l’histoire du cinéma s’écrit en dialogue avec d’autres 
disciplines.  
Responsable de l’EA 2302 : Dork Zabunyan 
 
 
 
Personne(s) à contacter :    
Nom /Prénom : Enrique SEKNADJE       
   
Courriel : enrique.seknadje@univ-paris8.fr 
 
Descriptif du profil en anglais (4 lignes maximum comprenant les coordonnées de la composante)   
 
This post requires a competence in film history and aesthetics. The teaching will take place within 
the Bachelor (Licence1,2,3) and  Master's degree courses of the film studies department. He or 
she will join the Research team  "Aesthetics, Sciences and Technologies of Film and Audiovisual" 
( ESTCA), contact: Département Cinéma, UFR Arts, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 
 
 
Key words  :  cinema, film aesthetics, film history, art history 
 
 
Validation du conseil de composante :  Date :     Signature :  
 
Validation du comité consultatif :   Date :  6.12.2016  Signature : 
 
 

12/12/16
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(4 lignes maximum comprenant les coordonnées de la composante)


