
 

 

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 DE LILLE Référence GALAXIE : 62

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 plastiques (pratique et théorie).

Job profile : Fine arts (practice and theory).

Research fields EURAXESS : Arts     Fine arts
Arts     Visual arts

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : art ; arts plastiques ; pratique artistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Humanites

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3587 (200214862A) - CENTRE D'ETUDE DES ARTS CONTEMPORAINS

(EA3587)

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 18 MCF – Référence Galaxie 62 

Intitulé : Arts plastiques (pratique et théorie) 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté des Humanités, département Arts 

Laboratoire CEAC – Centre d’étude des arts contemporains – EA 3587 
 

Enseignement : 

Filières de formation concernées : Mentions Arts (Licence et Master). 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

L’enseignant–chercheur recruté s’inscrira dans les axes de la politique d’établissement en matière 
d’enseignement, à savoir : le développement de la Formation Tout au Long de la Vie, l’innovation 
pédagogique et l’aide à la réussite.  

Articulant pratique et théorie dans un ou des domaines de recherche liés aux arts contemporains, il-elle 
interviendra d’une part en Licence Arts Plastiques au niveau des ateliers et des enseignements 
théoriques afin de permettre aux étudiant-e-s de développer leur pratique plastique, de consolider leurs 
connaissances en histoire de l'art et d'acquérir les bases méthodologiques nécessaires à la mise en place 
d'une pensée critique et argumentée.  
D’autre part, l’enseignant–chercheur recruté renforcera l’équipe pédagogique du Master recherche ARTS 
(au sein des parcours « Arts plastiques et visuels » et « Exposition / Production des œuvres d’art 
contemporain ») dans le cadre des cours, séminaires et séminaires-ateliers. Il-Elle prendra également en 
charge le suivi de projets tuteurés engageant les étudiants de ce master dans des opérations 
d’envergure en collaboration étroite avec certaines institutions artistiques de la région – ou hors région.  
Enfin, la personne recrutée devra pouvoir s’impliquer fortement dans le Master MEEF (Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation) et les préparations aux concours (CAPES et 
Agrégation interne et externe). À cet égard, une expérience dans l’enseignement secondaire ou au sein 
de jurys de concours sera très appréciée. 

 

Besoin d’encadrement : 

En termes d'encadrement, il s'agira de participer au suivi des stages et des projets tuteurés dès la 
licence, d'encadrer une part des mémoires en M1 et M2 (parcours MEEF et Recherche) et de participer 
aux VAE du parcours Arts Plastiques. Un important investissement dans les charges pédagogiques est 
attendu. 

 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Du point de vue de la recherche, il s'agira, au sein du CEAC, de participer aux projets de recherche à 
travers une production et/ou une programmation théoriques et artistiques ambitieuses en prise directe 
avec la scène contemporaine et ses enjeux. L'articulation forte entre théorie et pratique et la 
contribution aux axes du CEAC seront parmi les objectifs prioritaires de cette recherche dans le domaine 
des sciences de l’art et des arts plastiques et visuels. À ce titre, une fine connaissance des débats qui 
animent actuellement la recherche dans le champ des arts sera la bienvenue, en particulier ceux qui 
croisent plusieurs des domaines des sciences humaines (anthropologie, sociologie) ou des sciences dites 
"culturelles" (cultural studies). En outre, considérant la dimension pluridisciplinaire du laboratoire, la 
personne recrutée pourra être amenée à travailler avec des collègues d’autres formations artistiques 
autour d’objets communs.  
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Prises de responsabilités attendues : 

L’enseignant–chercheur sera appelé à renforcer les recherches en cours en s'impliquant au sein des 
différents projets menés par le CEAC (participation active à la revue électronique déméter, collaboration 
avec les programmes scientifiques des musées, etc.) et à contribuer à l’élaboration de manifestations 
scientifiques (journées d’étude ou colloque, organisation de conférences en partenariat, expositions) en 
vue du développement de collaborations internationales, nationales et régionales. 

 

Innovation pédagogique : 

 

Les parcours Arts Plastiques (Licence et Master) travaillent couramment sur des projets en vraie 
grandeur qui réunissent les étudiants par petits groupes et leur proposent des opérations diverses leur 
permettant sur le terrain (musée, galerie, centre d'art, etc.) d'évaluer et régler des problèmes à la fois 
théoriques et concrets, le tout aboutissant à des expositions ou manifestations de type professionnel. 
Par ailleurs, la spécialité Arts Plastiques dans ses développements les plus récents engage une formation 
numérique à plusieurs facettes permettant aux étudiants de se former aux techniques en vigueur dans le 
monde professionnel de l'art contemporain. La-Le candidat-e pourra participer à l’un ou l’autre de ces 
dispositifs, ou encore initier de nouvelles formes d’enseignement en concertation avec l’équipe 
pédagogique, portant notamment sur le renouvellement des modalités d’articulation entre pratique et 
théorie, tant au sein de l’enseignement que dans l’accompagnement à la recherche en master. 

 

Mots-clés : 

  Art contemporain ; 

  Théories de l’art et des expositions ; 

  Pratiques artistiques ; 

 Enseignement et recherche en arts. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Fine arts (practice and theory) 

Profil : Arts 

Domaine /spécialités : Fine arts, Visual arts 

 

Contacts :  

Recherche : Christian HAUER, Directeur du CEAC 

Courriel : christian.hauer@univ-lille3.fr 

Site internet : http://ceac.recherche.univ-lille3.fr 

Enseignement : Georgette DAL, Directrice de la Faculté des Humanités 

Courriel : georgette.dal@univ-lille3.fr 

Site internet : https://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/ 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  


