
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 312

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 :
Section 3 :
Profil : Arts de la scène : dramaturgie, théorie et pratique

Job profile : Dramaturgy and Performing Arts

Research fields EURAXESS : Arts
Cultural studies

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : pratique artistique ; dramaturgie ; esthétique scénique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLASIC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5316 (201521275P) - Litt&Arts

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://www.ogre.univ-grenoble-alpes.fr/



 

 
 

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 : Arts de la scène : dramaturgie, théorie et pratique  
 
Job profile: Dramaturgy and Performing Arts 
 

Section CNU : 18    

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018  

Localisation du poste : Grenoble / Valence    

    
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Arts; Dramaturgy ; Performing arts 

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

Arts de la scène 

Pratiques artistiques 

Dramaturgies scéniques   
 

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 :  
La personne recrutée assurera des cours en Licence « Arts du spectacle, parcours 
Arts de la scène » à Grenoble et en Licence « Arts du spectacle-Lettres modernes » 
à Valence. On attendra du/de la candidat-e une ouverture vers d’autres pratiques 
scéniques que le théâtre (arts de la marionnette, cirque, opéra, pratiques 
chorégraphiques, performance, etc.), qui lui permettra de diversifier l’offre de 

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


formation existante. Au sein de la licence, il/elle devra notamment prendre en 
charge : des ateliers pratiques ; des cours en dramaturgie des arts de la scène, des 
cours d’analyse de spectacles  
Il/Elle sera aussi appelé(e) à contribuer aux cours du Master « Création artistique : 
arts de la scène » et à encadrer des mémoires de recherche et de 
recherche-création (M1, M2). 
Enfin, la personne recrutée aura un rôle à jouer dans le domaine des enseignements 
innovants autour des pratiques artistiques (approche par projets, animation d’ateliers 
et réflexion sur les relations entre pédagogie et création, coordination avec les 
professionnels intervenant dans nos formations).  
 
 
Teaching profile:       
The recruited Assistant Professor will teach courses in the Undergraduate and 
Master curricula in Grenoble and Valence.    
He/she is expected to have personal interest for various theatre practices (puppets, 
opera, danse, performance, circus arts, etc), and to will participate to the organisation 
and teaching of workshops at both levels. 
He/she will also teach course in Drama theory and Performance analysis. 
He/she will supervise Master dissertations (in Theatre Studies), including Creation 
Research (starting 2018).  
The recruited Assistant Professor will have to develop innovative teaching in artistic 
practices classes (projects, workshops, links between teaching and creative practice, 
co-working with invited professionals). 
 
 

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/la candidat/e aura des connaissances théoriques sur les pratiques scéniques 
contemporaines et une expertise liée à des expériences professionnelles dans le 
domaine artistique. Il/Elle aura développé une approche critique et esthétique 
relevant des dramaturgies plurielles : dramaturgies de plateau, du texte, de l’acteur, 
de la danse, du cirque, de la marionnette… Une approche interartistique sera 
appréciée. 
Au sein de l’Unité de recherche LITT&ARTS, la personne recrutée renforcera tout 
particulièrement l’axe 3 : « Expériences de la création », dans le domaine des arts de 
la scène. 
Il/elle s’investira particulièrement dans le développement et la coordination de 
résidences artistiques et interdisciplinaires en lien avec la SFR Création, et sera moteur 
dans le montage de projets à l’échelle européenne et internationale contribuant ainsi au 
rayonnement territorial, social et culturel des pratiques scientifiques et pédagogiques 
innovantes développées au sein de l’équipe : workshops, école d’été, etc. 



 
Research profile:       
The Assistant Professor will have academic scholarship on the contemporary stage 
practices, a personal / professional experience, and an aesthetical and cricical 
approach of some of the following domains: stage, text, acting, puppets, circus arts, 
danse, etc. 
More precisely, he/she will join the axe 3 « Expérience de la création » of the UMR 
5316  Litt&arts.  
The experience and professional network of the recruited Assistant Professor will 
also help him/her  organise and coordinate invitations of artists (résidences 
artistiques) and, in connection with the SFR Creation, develop innovative projects of 
european or international dimension, such as summer schools, workshops, etc. 
 

 

Activités administratives  

 

 
 
Le MCF 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 will take pedagogic and administrative 
responsabilités in the Arts du spectacle Department (such as : Supervisor for 
Undergraduate studies, Chief of 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. 
 
  


