
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4447

Numéro dans le SI local : 2243

Référence GESUP : 1109

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du cinéma

Job profile : Film History

Research fields EURAXESS : History     Art history

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Histoire de l'art et archeologie

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI DEMATERIALISE UNIQUEMENT
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT
BUREAU DU RECRUTEMENT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Histoire de l'art et archeologie
03

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4100 (200614215E) - HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L'ART

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2018/



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/78 73 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2018

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2018

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR Histoire de l'art et archéologie
	CNU: 22
	Lieu d'exercice compo: Tolbiac, Centre Michelet et INHA
	Research fields: Art History/Film History
	E-mail dir recherche: Pierre Wat <pierre.wat@univ-paris1.fr>
	URL recherche: http://hicsa.univ-paris1.fr/index.php
	Autres activités: Il/elle devra s’impliquer dans le fonctionnement de la composante cinéma et du CERHEC, tant au niveau administratif (prise en charge possible de la responsabilité pédagogique d’une année d’études) que sur le plan de l’organisation des activités du Centre et de sa représentation dans l’équipe d’accueil.
	Lieu d'exercice Recherche: HiSCA
	Tél dir recherche: 
	Profil: Histoire du cinéma
	E-mail compo: dirufr03@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le ou la futur(e) maître(sse) de conférences intégrera la composante CERHEC (Centre d’études et de recherches en histoire et esthétique du cinéma) de l’équipe d’accueil HiCSA (Histoire culturelle et sociale de l’art). À ce titre, son profil devra être en cohérence avec les axes de recherche développés au sein de la composante et de l’équipe d’accueil. Pour plus d’informations, consulter la page internet de l’HiCSA (http://hicsa.univ-paris1.fr/) et du CERHEC (https://www.univ-paris1.fr/diplomes/histoire-du-cinema/la-recherche/cerhec-hicsa/)Une compétence particulière sur la cinématographie américaine serait également souhaitable, ainsi et surtout qu'une prise en compte dans les travaux de recherche et/ou les enseignements passés des dimensions économiques et financières du cinéma.
	Job Profile: Film History
	Tél compo: 01 53 73 70 91
	EURAXESS: Histoire de l'art/Histoire du cinéma
	Resp compo: Philippe Plagnieux
	Profil enseignement: Le ou la futur(e) maître(sse) de conférences se verra confier un enseignement généraliste en 1re ou 2e année au sein de la licence d'histoire de l’art et d’archéologie, des enseignements plus spécialisés en L3, au sein du parcours « Histoire du cinéma », et un enseignement méthodologique et de recherche en master, ainsi que l’encadrement d’étudiants en Master 1 et 2.Il ou elle interviendra également dans le Master 2 DMC (Digital, Médias & Cinéma)  et sera membre de l’équipe pédagogique du master.
	N° UR: EA 4100
	Oui: Off
	URL compo: http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr03/
	Nom dir recherche: Pierre Watt
	Non: Oui
	Nom UR: HiCSA
	Poste: 1109
	Localisation: UFR Histoire de l'art et archéologie
	Art de réf: 26-1°
	Descriptif UR: Le Centre de recherche HiCSA (EA 4100 Histoire culturelle et sociale des arts) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fédère, depuis une dizaine d’années, plusieurs équipes : MAM (Mondes antiques et médiévaux), CHAR (Centre de recherche en histoire de l’art de la Renaissance, XVe-XVIe siècles), GRANIT (Groupe de recherche sur l’art du Nord. Images, textes, XVIIe siècle), ISP (Institutions, savoirs, poétiques – XVIIIe siècle), CPC (Créations et patrimoines contemporains – arts et architecture, XIX-XXIe siècles), CERHEC (Centre de recherche en histoire et esthétique du cinéma), API (Art, politique, institutions), CRPBC (Centre de recherche en préservation des biens culturels). Quatre axes transversaux structurent les travaux de ses membres pour la période 2014 - 2018: •    Arts : les processus créatifs•    Art et temporalités•    Art et territoires•    Art et sociétésL’esprit de la recherche fondamentale au sein de l’HiCSA a pour ambition de qualifier l’art ou l’œuvre d’art aussi bien comme ressource que comme objet de patrimoine. La diversité des objets et des formes d’expression analysées résulte de la diversité des équipes (beaux-arts au sens classique, arts décoratifs et design, architecture, installations, photographie, vidéo et cinéma, mais aussi critique d’art, institutions patrimoniales et histoire des musées, conservation et restauration de biens culturels) et trouve une légitimité supplémentaire dans l’examen des frontières disciplinaires, en constante reformulation. Ainsi, en décloisonnant les champs chronologiques et les aires culturelles, en privilégiant les nouveaux thèmes et enfin en valorisant les théories critiques, l’HiCSA se présente comme un lieu emblématique où se pratique en même temps qu’elle s’invente une histoire de l’art en prise sur la culture comprise comme fait anthropologique et politique majeur de la modernité.L’HiCSA est le laboratoire porteur du LabEx CAP (Laboratoire d’excellence « Création, Arts et Patrimoines ») réunissant 27 partenaires institutionnels (dont la BnF et plusieurs musées nationaux majeurs) et 360 enseignants-chercheurs, chercheurs et conservateurs du patrimoine et des bibliothèques.


