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FICHE DE POSTE N°0086  
L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 
Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  

Section CNU 18 
Corps PR 
Numéro national du poste 0086 
  

Laboratoire / type ELLIADD – Pôle « Arts et littérature » - EA 4661 
Profil pour publication Musicologie et analyse XVIIIe-XIXe siècles. Musique et Arts 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Musicology and analysis 18th-19th centuries. Music and Arts 

  

Profil enseignement L’enseignant-chercheur assurera des enseignements généraux portant plus 
spécifiquement sur l’histoire et l’analyse de la musique aux XVIIIe-XIXe 
siècles, dans les deux licences, générale et pré-professionnalisante. Dans le 
cadre d’une formation liée pour partie aux arts du spectacle et aux lettres, on 
valorisera les profils associant la musique et les arts visuels dans une 
perspective épistémologique d’une part, la musique, les arts du spectacle et la 
littérature dans une perspective transdisciplinaire d’autre part : l’enseignant 
devra en effet s’occuper et animer des séminaires du futur master « musique 
et arts » dont il sera responsable. 

Dans le cadre de la collaboration avec l’ESPE sur la formation des futurs 
professeurs des écoles et l’accueil des stagiaires de musicologie en M2 ou/et 
DU, la possession de l’agrégation de musique est vivement souhaitée. 

Il serait préférable, regardant les liens entre théorie musicale et pratique 
instrumentale, que le candidat ait lui-même une formation d’instrumentiste tout 
en ayant fait montre d’une réflexion sur l’interprétation (performance) du 
répertoire d’inspiration musicale et extra-musicale (littérature, opéras, 
peintures…) aux XVIIIe-XIXe siècles. Cela permettra des liens plus forts avec 
le CRR du Grand Besançon dans le cadre du nouveau parcours de licence « 
Interprétation, musique et arts » et du futur master. 

Dans une perspective de culture générale et de professionnalisation, le 
candidat devra disposer d’expériences en matière de médiation culturelle, 
principalement autour du spectacle vivant. Il sera amené à organiser des 
partenariats avec les collectivités locales. 

Le candidat devra avoir à son actif une expérience en matière administrative 
(directions et commissions diverses, jury V.A.E., etc.) et le sens du travail en 
équipe. Il sera amené à prendre la direction du département de musicologie. 

Contact(s) 
Nom, Prénom : Freixe, Guy 
Fonction : Directeur du département Arts 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : guy.freixe@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche L’enseignant-chercheur rejoindra le pôle « Arts et littérature » au sein 
d’ELLIADD.  

Sa connaissance de la musique aux XVIIIe-XIXe siècles et ses relations avec 
des interprètes d’œuvres de ces périodes lui permettront de s’inscrire dans les 
problématiques de l’équipe. En effet, l’ouverture de la musique vers les autres 
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arts permettra de renforcer les interrogations développées sur l’intermédialité, 
point nodal du pôle. On comptera ainsi sur l’enseignant-chercheur afin de 
mener des recherches sur les modes de rencontres et de croisements entre 
les arts ayant par exemple, comme point de perspective, la scène ou le 
cinéma. 

Le candidat devra se montrer sensible à l’étude de sources et d’archives sur 
des sujets évoquant le régionalisme, surtout si elle est fondée sur une 
esthétique de la réception visant à mieux faire connaître les arts de la scène à 
l’époque classique et/ou romantique.  

Il devra participer et faire participer l’Université de Franche-Comté à des 
projets et échanges internationaux. Des expériences avérées en matière 
d’édition seront des éléments pris en considération.   

En tant que professeur, il encadrera naturellement les thèses en musicologie, 
permettant de faire face à l’abondance des demandes en 18e section. 

Contact(s) 
Nom, Prénom : Lécroart, Pascal 
Fonction : Responsable du Pôle « Arts et littérature » 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : pascal.lecroart@univ-fcomte.fr  
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JOB DESCRIPTION N°0086  
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the 

form of a teaching exercise. 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  

Section CNU 18 
Corps PR 
Numéro national du poste 0086 
  

Laboratoire / type ELLIADD – Pôle « Arts et littérature » - EA 4661 
Profil pour publication Musicology and analysis 18th-19th centuries. Music and Arts 
  

Teaching profile The teacher-researcher will provide general teaching specifically on the history 
and analysis of music in the 18th-19th Centuries, in both the general and pre-
professional degrees. Within the framework of a training course linked in part 
to the performing arts and literature, the profiles associating music and visual 
arts in an epistemological perspective on the one hand, music, performing arts 
and literature in a transdisciplinary perspective on the other hand will be 
emphasized: the teacher will have to deal with and animate the seminars of the 
future Master's degree in music and arts for which he will be responsible. 

Within the framework of the collaboration with ESPE on the training of future 
teachers of schools and the reception of musicology trainees in M2 and/or DU, 
the possession of the music aggregation is highly desirable. 

It would be preferable, looking at the links between musical theory and 
instrumental practice, for the candidate himself to have a training as an 
instrumentalist while having shown reflection on the performance of the 
repertoire of musical and extra-musical inspiration (literature, operas, 
paintings, etc.) in the 18th-19th centuries. This will allow stronger links with the 
CRR du Grand Besançon as part of the new "Interpretation, Music and Arts" 
degree course and the future master's degree. 

In a perspective of general culture and professionalization, the candidate must 
have experience in cultural mediation, mainly around the performing arts. It will 
have to organize partnerships with local authorities. The candidate must have 
experience in administrative matters (various directorates and committees, V. 
A. E. jury, etc.) and a sense of teamwork. He will take over the management of 
the musicology department. 

Contact 
Nom, Prénom : Freixe, Guy 
Fonction : Directeur du département Arts 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : guy.freixe@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche The teacher-researcher will join the "Arts and Literature" cluster within 
ELLIADD.  

His specialization in music of the 18th-19th centuries and his relationships with 
performers from these periods allowed him to become part of the team's 
problems. Indeed, the opening up of music to other arts will make it possible to 
reinforce the questions developed on intermediality, the nodal point of the pole. 
The teacher-researcher will be relied upon to conduct research on ways in 
which the arts can meet and intersect with each other, such as the point of 
view of the stage or film. 

The candidate must be sensitive to the study of sources and archives on 
subjects evoking regionalism, especially if it is based on aesthetics of reception 
aimed at making the performing arts better known in the classical and/or 
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romantic period.  

It will have to participate and involve the University of Franche-Comté in 
international projects and exchanges. Experiences in publishing will be taken 
into account.   

As a teacher, he will naturally conduct dissertations in musicology, making it 
possible to cope with the abundance of requests in the 18th section. 

Contact 
Nom, Prénom : Lécroart, Pascal 
Fonction : Responsable du Pôle « Arts et littérature » 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : pascal.lecroart@univ-fcomte.fr  
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