
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4161

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 : Etudes théatrales. pour plus d'informations :

http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-
chercheurs-session-synchronisee

Job profile : Etudes theatrales
http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-
chercheurs-session-synchronisee

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45, RUE D'ULM

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

Hubert-Alexandre ROY
Directeur ressources humaines
01 44 32 29 30       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Etudes théâtrales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7172 (200918552F) - Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité

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://dematec.ens.fr/EsupDematEC/login;jsessionid=C3C2E0FF28DE1A5D4023BEF6
FC409AEB



 
Poste de MCF en Études  théâtrales à l'École normale supérieure. 
 
  
Profil : histoire et esthétique du théâtre 
Section du CNU : 18e. 
  
Profil enseignement : il s’agit d’assurer un enseignement en histoire et esthétique du 
théâtre au sein d’un département pluridisciplinaire (DHTA/ Département d’histoire et 
théorie des arts) qui accueille des élèves et des étudiant.e.s spécialistes et non spécialistes, 
du niveau L3 au niveau doctoral). L’enseignant.e chercheur.e recruté.e  devra notamment  
dispenser des enseignements dans le domaine de l’histoire du théâtre et suivre les projets 
prédoctoraux dans ce champ. Il ou elle devra également   témoigner d’une connaissance de 
la scène contemporaine tant dans ses aspects artistiques que dans ses enjeux et 
fonctionnements institutionnels, et pouvoir dispenser des enseignements dans ces 
domaines. On appréciera qu’il ou elle s’intéresse aux relations entre le théâtre et les autres 
arts et puisse envisager des coopérations avec des historiens, des philosophes, ou des 
spécialistes de la littérature.  
 
Profil recherche : Accueilli.e par l’équipe ARIAS dans le cadre de l’UMR 7172 THALIM   
(Sorbonne Nouvelle – ENS – CNRS), l’enseignant.e chercheur.e recruté.e participera aux 
recherches pluridisciplinaires de l’UMR (Littérature / arts ; intermédialité, cinéma et autres 
arts). Il ou elle pourra être amenée également à collaborer au laboratoire SACRe (EA7410) 
comme membre associé.e.  
  
La mission de l’enseignant.e chercheur.e recruté.e s'inscrira dans le contexte particulier de 
l’enseignement au sein de l’ENS : suivi personnalisé des étudiant.e.s (« tutorat ») dans des 
parcours visant à des débouchés diversifiés : enseignement et recherche, création, métiers 
de la culture. Dans le contexte de la construction de l’université de recherche Paris Sciences 
et Lettres, une forte implication sera indispensable. Il s’agira d’aider à affirmer et à 
développer l’activité du DHTA au sein de l’Ecole, notamment par une prise de 
responsabilité dans la mise en place d’un master par le département. Pour cela, on 
appréciera que le ou la candidate puisse faire preuve d’une expérience administrative. 
Dans le même contexte de la structuration de PSL, la personne recrutée peut être amenée à 
collaborer à la formation doctorale Sciences, Arts, Création, Recherche (recrutement, 
encadrement). 
 


