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UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4375

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0514

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 : Ethnomusicologie/Anthropologie des pratiques et des savoirs musicaux

Job profile : Ethnomusicology/Anthropology of musical practices and knowledge.
University Paris 8: Music Department and Research Laboratory MUSIDANSE, E.A.
1572 http://www-artweb.univ-paris8.fr/?-Musique-
http://musidanse.univ-paris8.fr

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
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2, RUE DE LA LIBERTE
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 Profil enseignement :
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 Laboratoire 1 : EA1572 (199213505U) - ESTHÉTIQUE, MUSICOLOGIE, DANSE ET CRÉATIONS
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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: Musique 
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : MCF 
 Section CNU : section 18 
N°: U1800MCF0514 

 

 

Profil du poste   
Ethnomusicologie/Anthropologie des pratiques et des savoirs musicaux 
 
Mots-clés : Musique, ethnomusicologie, anthropologie de la musique et du sonore 
 
Il est attendu du/de la candidat-e qu’il/elle vienne renforcer l’équipe enseignante et l’équipe 
de recherche par des compétences en ethnomusicologie et anthropologie de la musique et du 
sonore. 
Il/elle devra avoir à son actif une spécialisation régionale acquise par une recherche de terrain 
de longue durée (aires géo-culturelles souhaitées : monde arabo-musulman, Asie, Amérique, 
Europe) et proposer, aux niveaux tant pédagogique que scientifique, une approche des 
musiques et des phénomènes sonores étudiés qui combine résolument les outils 
méthodologiques et analytiques de la musicologie et de l’anthropologie. Les champs d’études 
développés par le/la candidat-e devront également attester d’une ouverture à des axes de 
recherche directement en lien avec les problématiques du monde contemporain : circulations 
musicales et problématiques de la diversité culturelle, processus de création et pratiques 
musicales récentes, arts de la scène et patrimonialisation, anthropologie des milieux sonores, 
cognition musicale. 
 

1) enseignement: 
La personne retenue devra pouvoir s’investir dans l’offre de Licence et de Master du 
département de Musique, en concevant des cours et séminaires qui intéresseront les étudiants 
de la spécialisation Ethnomusicologie, mais aussi plus largement les étudiants des autres 
spécialisations du département. Certains cours ou séminaires devront également pouvoir être 
ouverts aux étudiants d’autres départements de l’UFR Arts (danse, théâtre, etc.), ou de 
sciences humaines (sociologie, anthropologie, études de genre, communication/médiation 
culturelle, etc.). 
Domaines d’enseignement : ethnomusicologie générale, ethnomusicologie régionale et/ou à 
thématique transversale, audition, analyse et transcription des musiques du monde. 
Des compétences musicales dans le domaine des musiques du monde permettant la prise en 
charge d’un atelier de pratique collective seraient bienvenues. 
La personne retenue s’investira également dans les tâches administratives et notamment les 
responsabilités de spécialisation. 
Site du département musique : http://www-artweb.univ-paris8.fr/?-Musique- 
 

2) recherche : La personne retenue devra être capable de s'insérer dans l’unité de recherches 
MUSIDANSE (E.A. 1572, Esthétique, musicologie, danse et création musicale, responsable 



Makis Solomos), c'est-à-dire de relier ses propres problématiques à celles d'autres chercheurs 
de l'équipe et plus généralement, aux axes de l’unité de recherches. Tout en développant ses 
recherches dans le domaine de l’ethnomusicologie et de l’anthropologie de la musique et du 
sonore, elle devra donc tisser des liens avec les recherches en cours à MUSIDANSE et 
impulser avec les collègues de cette unité de recherches de nouveaux projets collectifs.  
Ses recherches croiseront analyse musicale, d’une part, et d’autre part, réflexions puisant dans 
les sciences humaines, dans le but d’analyser d’une manière précise les interactions entre la 
musique et son environnement. 
Site de MUSIDANSE : http://musidanse.univ-paris8.fr 
 

 
Personne(s) à contacter :    
Filière ethnomusicologie : Sandrine Loncke : sandrine.loncke@univ-paris8.fr 
Département musique : Philippe Michel : philippe.michel@univ-paris8.fr 
MUSIDANSE : Makis Solomos : makis.solomos@univ-paris8.fr 
 
Descriptif du profil en anglais  
Ethnomusicology/Anthropology of musical practices and knowledge. 
University Paris 8: Music Department and Research Laboratory MUSIDANSE, E.A. 1572 
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?-Musique- 
http://musidanse.univ-paris8.fr 
 
 
Key words :  
Music, Ethnomusicology, Anthropology of music and sound 
 


