
 

 

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 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4246

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0580

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 3 :
Profil : Marchés, métiers et technologies du cinéma et de l'audiovisuel

Job profile : Markets, Professions and Technologies of Cinema and Audio-visual

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : cinéma ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Arts et Medias / CAV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA185 (199213046V) - INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE CINEMA ET

L'AUDIOVISUEL

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://recrutement.univ-
paris3.fr/recrutementECcandidat/



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste :  Marchés, métiers et technologies du cinéma et de l’audiovisuel 
Job profile:  Markets, Professions and Technologies of Cinema and Audio-visual 
Mots clés:   économie ; cinéma ; audiovisuel ; marchés ; métiers ; technologies 
Key words:   Economy; Cinema; Audio-visual; Markets; Professions; Technologies 
 
 
Enseignement : 
 
Profil :  Les enseignements seront effectués au sein du département Cinéma et 

Audiovisuel, UFR Arts et Médias. La personne recrutée devra assurer des 
enseignements correspondant aux besoins des maquettes de Licence et de 
Master, ce qui suppose une certaine polyvalence dans le champ et la capacité 
à s’inscrire dans une équipe pédagogique pluridisciplinaire. 
 
Les enseignements s’inscriront dans des thématiques telles que : 
 

- La filière cinématographique : structures et stratégies 
- Les marchés et les métiers du cinéma et de l’audiovisuel 
- L’économie des nouveaux médias de l’image et du son 
- L’audiovisuel dans l’espace numérique : acteurs, modèles économiques 

et usages 
- Technologies numériques et innovation 
- Histoire des industries du cinéma et de l’audiovisuel 
- Formes d’organisation du travail créatif, modes de production et de 

valorisation 
- Production, financements et modèles économiques 
- Politiques culturelles et régulations 
- La distribution cinématographique et les salles de cinéma 
- Publics et spectateurs du cinéma et de l’audiovisuel 
- Promotion et marketing des productions culturelles 
- Programmation et éditorialisation 

 
- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice  UFR Arts et Médias, département Cinéma et 

Audiovisuel, Centre Censier 
- Contact : (nom / tél / courriel) Laurent VERAY Laurent.veray@univ-paris3.fr  

 
Composante :  Arts et Médias 
 
Département :  Cinéma et Audiovisuel 
 
Lieu d’exercice :  Centre Censier - 13, rue de Santeuil – 75005 - Paris 
 
Contacts :   Laurent VERAY 
Téléphone :  
Adresse e-mail :  Laurent.veray@univ-paris3.fr 
 
 
Recherche : 
 
Profil :  Les domaines de recherche relèveront des thématiques présentées ci-dessus, 

soulignant l’importance pour ce poste de l’articulation entre recherche et 
enseignement, entre exigence scientifique et ouverture sur le monde 
professionnel. 

 Les activités de recherche seront menées dans le cadre de l’Institut de 
recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV, EA 185), École doctorale Arts 
et Médias (ED 267). Le candidat ou la candidate devra en particulier s’impliquer 

mailto:Laurent.veray@univ-paris3.fr
mailto:Laurent.veray@univ-paris3.fr


dans le cadre du Labex ICCA « Industries culturelles et création artistique. 
Numérique et Internet » 

 http://www.univ-paris13.fr/icca/ 
 La personne recrutée devra pouvoir développer les recherches en économie du 

cinéma, de l’audiovisuel et des nouveaux médias de l’image et du son, en 
privilégiant l’analyse des structures des secteurs concernés et des stratégies 
des acteurs, en sachant penser les développements les plus récents en matière 
de nouvelles technologies, nouveaux métiers et nouveaux modèles 
économiques, tout en étant capable de les placer dans une perspective 
historique. Le candidat ou la candidate devra pouvoir travailler sur les nouvelles 
images et les nouveaux écrans, sans perdre de vue leurs relations avec la 
longue histoire du cinéma, de l’audiovisuel et des innovations techniques. 

 La personne recrutée aura vocation à travailler avec les autres approches du 
cinéma et de l’audiovisuel présentes au sein de l’IRCAV, la capacité à travailler 
dans le cadre de projets pluridisciplinaires étant particulièrement appréciée. 

 Les activités et l’organisation de l’IRCAV sont présentées sur le site de Paris 3 : 
 http://www.univ-paris3.fr/ircav 
 
 

- Laboratoire de rattachement : IRCAV 
- N°EA : EA185 
- Nombre de chercheurs : 100 
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 32 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Guillaume.Soulez@univ-paris3.fr  

 
 
 
Informations complémentaires : 
 

La personne recrutée devra s’impliquer dans les tâches administratives et les 
responsabilités institutionnelles liées à la fonction. 
 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Réf. : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 
conférences 

 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 

 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat 
 

Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles 
à l’adresse suivante : 

 
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
RAPPEL :  Toute candidature doit être enregistrée PREALABLEMENT ET OBLIGATOIREMENT 

sur l’application GALAXIE 
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