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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 310

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 :
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Profil : Pratiques, techniques et esthétique de la création cinématographique

Job profile : Practice, technics and aesthetics of film making
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RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute  

 
 

Identification du poste 

 

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : art. 26.1 (MCF) 
 
Profil court : Pratiques, techniques et esthétique de la création cinématographique 
 
Job profile: Practice, technics and aesthetics of film making  
 

Section CNU : 18    

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018  

Localisation du poste : Grenoble / Valence    

    
Euraxess research field: Film studies ; film practice ; film aesthetics ; film theory ; 
cultural policies    

 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- Cinéma  2- Pratique artistique 3- Esthétique du cinéma 4-Théorie du cinéma 
5-Politiques culturelles   

 

 

Enseignement  

  

 
Composante/UFR : LLASIC 
URL composante : https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : francoise.leriche@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 06. 85. 05. 63 .24 
 
Descriptif enseignement : Le MCF viendra renforcer le volet pratique de la formation, 
qui sera étroitement lié à une réflexion approfondie sur les outils techniques utilisés, 
et leurs implications esthétiques. 
Il participera à l’élaboration, l’organisation et à l’animation des ateliers pratiques, de 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


la Licence Arts du spectacle au Master Création artistique, en collaboration avec le 
maître de conférence en recherche-création, et les intervenants extérieurs 
professionnels. 
Il assurera des séminaires de Master tournés vers les défis portés par les innovations 
technologiques et numériques, et dialoguant avec la création cinématographique 
contemporaine.  
Il dirigera des mémoires de Master 1 et 2 (Études cinématographiques), et de 
Recherche-création (à partir de 2018).  
Il développera le réseau de professionnels intervenants, en accompagnant 
notamment les praticiens invités dans le cadre des « Résidences artistiques » en M 
2, et en faisant venir des professionnels dans le cadre des « Rencontres 
recherche-création » (M 2), dont il animera des sessions. 
Il sera amené à assurer différents enseignements de politiques culturelles, en 
exposant aux étudiants l'environnement institutionnel de la création, et les différents 
métiers existants dans le domaine du cinéma. Il sera susceptible d'animer la 
Méthodologie de l’insertion professionnelle en Master, et d'assurer le suivi des 
stages des étudiants de Master. 
Ce travail d'insertion pourra également passer par un renforcement des liens avec le 
M 2 Documentaire de création et Ardèche Images.  
L'expérience et le réseau du maitre de conférences pourront l’amener à contribuer au 
montage de projets à l’échelle européenne et internationale, contribuant ainsi au 
rayonnement des pratiques innovantes développées au sein de l’équipe : workshops, 
école d’été, etc. 
 
 
Teaching profile :       
The recruited Assistant Professor will help develop the practical aspects of the 
curriculum, in connection with a reflection on the aesthetical implications of the tools 
and film techniques.    
He/she will participate in the organisation and teaching of workshops at both levels 
(Undergraduate and Graduate studies) in film studies. 
He/she is expected to teach Master seminars dedicated to contemporary works, 
especially to the challenges brought by the technological and digital innovations. 
He/she will supervise Master dissertations (in Film Studies), including Creation 
Research (starting 2018).  
He/she will develop the professional network,  especially the visits of film makers in 
the « Résidences artistiques » and « Rencontres recherche-création » for the Master. 
He/she will also teach courses in cultural policies and help students identify the 
different kinds of professions in film making and studying, especially to foster Master 
professional internships and professional insertion. 
He/she can also reinforce the links of our Film Studies Master program with 
« Ardèche Images » and the « documentaire de création » Master program. 
The professional experience and network of the recruited Assistant Professor will 
also help him/her to develop innovative projects with European or international 
dimensions, such as summer schools, workshops, etc. 
 
 
 
 
 



 

Recherche 

 

 
Laboratoire: UMR 5316 Litt&Arts 
URL laboratoire : http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: francis.goyet@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 68 34 
 
Descriptif recherche:  
Le MCF doit mener une réflexion approfondie sur les implications esthétiques de la 
technique, en tissant un lien étroit entre l'outil cinématographique et la création 
artistique. 
Il s'intéressera aux aspects les plus contemporains de l'image filmique, et aux 
implications esthétiques des nouvelles technologies, tout en situant celles-ci dans 
une Histoire plus longue des techniques et du cinéma. 
La question des archives, de leur réemploi ou de leur détournement, sera un axe de 
recherche familier du MCF. 
Plus précisément, le MCF, associé au Centre de recherche CINESTHEA (Cinéma, 
esthétique, théâtre, arts de la scène) de l’UMR 5316 LITT&ARTS, pourra participer 
activement aux projets de l’AXE transversal 3 de LITT&ARTS : « Expériences de la 
création » qui s’articulent autour de la notion de Recherche-Création : le programme 
Archives Gaumont, en lien avec Gaumont et plusieurs partenaires (Cinémathèque de 
Grenoble, Lux Scène nationale de Valence) ; le programme REFLEX (RÉflexion sur 
le Film comme Lieu d’Expérience) de la SFR Création. 
 
 
Research profile:       
The Assistant Professor will develop academic scholarship on the implications of the 
technical devises for film making with their aesthetic use for artistic creation. 
He/she is expected to focus on the most contemporary aspects of film images and 
technologies, in the frame of a more general History of techniques and Film History. 
He/she should be familiar with the academic research on the use of archives in film 
creation. 
More precisely, the recruited Assistant Professor will join the CINESTHEA (Cinéma, 
esthétique, théâtre, arts de la scène) Research Team of the UMR 5316  Litt&arts. 
He/she is expected to actively participate in the following projects concerning film 
creation : the Archive Gaumont program and the REFLEX (RÉflexion sur le Film 
comme Lieu d’Expérience)  program (in connection with the SFR Création). 
 
 
Activités administratives  
 
 
Le candidat devra participer aux charges administratives du Département Arts du 
spectacle (responsable de diplôme, direction du Département, responsable des 
stages, des partenariats…).  
Il devra par ailleurs contribuer à l'ouverture de la composante à de nouveaux 



partenariats, auprès d'institutions culturelles ou des établissements scolaires, 
permettant une meilleure visibilité de l'activité universitaire auprès de la société civile. 
 
 
 
The recruited Assistant Professor take pedagogic and administrative responsabilités 
in the Arts du spectacle Department (such as : Supervisor of the Undergraduate 
studies, Chief of the Department, coordinator for the professional or research 
internships, etc.).  
He/she will also contribute to maintain and develop our links with the secondary 
schools and various cultural institutions of the Grenoble and/or Valence areas. 
 
  


