
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4140

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 : Histoire et analyse XIXe-XXIe siecles, Jazz, Musiques du monde.

Job profile : Still need to be fulfilled.

Research fields EURAXESS : History     Music history

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

YANN HUBERT
RESPONSABLE DU BPE
01 69 47 90 38       01 69 47 80 97
01 69 47 80 62
yann.hubert@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : musique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LAM
Philippe GUMPLOWICZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4524 (201019129D) - Synergies Langues Arts et Musique

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/8d37974369d34c4fbbe3/



Date de prise de fonction : 01/09/2018
Implantation de l’emploi demandé :

�  IUT (localisation géographique, si nécessaire):

� Université d'Évry-Val-d'Essonne

Identification sur le poste :

Nature de l’emploi : ⌧  MCF    � PR

Section CNU 1 : 18 Section CNU 2 : 

Composante ou UFR : UFR LAM / Département Arts-Musique

Intitulé du poste : Histoire et analyse XIXe-XXIe siècles, Jazz, Musiques du monde

Situation du poste :

Etat du poste : ⌧  vacant  � susceptible d’être vacant  date de la vacance :

Motif de la vacance :   
� mutation   � promotion du titulaire  � détachement  � retraite  � disponibilité 

⌧  autre :    Création

Nature du concours :

Pour les MCF : ⌧  26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent)

 �  26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) :
 � 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)

Pour les PR : � 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent)

 � 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème)
� 46-1 (fonction de président d’université)
� 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines)

 � 51 (exclusivement un recrutement par mutation)     
� 58-1 (détachement)

PROFIL ENSEIGNEMENT

Composante ou UFR : URF LAM / Département Arts-Musique

Filières de formation concernées : Licence de Musicologie et Arts du spectacle

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :

I.Filière Licence de Musicologie et Arts du spectacle

Fléchage possible sur les matières prioritaires avec heures approximatives correspondantes

• Analyse musicale L1-L2 : environ 60 heures éq. TD

• Histoire de la musique XIXe-XXe siècle (L1-L2) : environ 60 heures éq. TD

• Commentaire d’écoute classique, jazz, musiques du monde : environ 60 heures éq. TD

I.Filière CPGE (en partie mutualisée avec L et M)

Histoire de la musique généraliste, analyse, commentaire d’écoute



II.Filière Master Administration de la musique et du spectacle vivant (MSV), Musicologie

et  Ingénierie  Musicale  (MIM)  et  Musique,  Interprétation  et  Patrimoine  (MIP)  de

l’université Paris Saclay

• Consolidation des éléments transversaux entre les trois parcours de Master et le CRR de

Versailles, via le développement de la musicologie de l’interprétation.

• Fléchage sur les matières prioritaires avec heures approximatives correspondantes

• Initiation à la recherche

• Séminaire de spécialité : musique contemporaine, jazz, musiques du monde (M1-M2

MIM) environ 20 heures éq. TD.

Nom du directeur du département : Grégoire Tosser

Tél. du directeur du département : 01 69 47 74 44

e-mail du directeur de département : gregoire.tosser@univ-evry.  fr

Secrétariat du département : Nicole Laronce ; nicole.laronce@univ-evry.fr 

PROFIL RECHERCHE

Equipe ou unité de recherche prévue :

Laboratoire d’accueil :

-Libellé : Synergie Langues, Arts, Musique – axe Recherche Arts, Spectacles, Musique

-Sigle : SLAM axe RASM

-Label (UMR, …) : EA 4524

Profil Recherche : Pistes de recherche ouvertes à la musique classique, au jazz et aux musiques du 

monde

Référent : Philippe Gumplowicz

e-mail : philippe.gumplowicz@univ-evry.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ENSEIGNEMENT

Département d’enseignement : Arts-Musique

Lieu(x) d’exercice : UFR LAM 

Equipe pédagogique : 7 titulaires et environ 60 vacataires

Nom directeur Département : Grégoire Tosser

Tél. directeur Département : 01 69 47 74 44

e-mail du Directeur de Département : gregoire.tosser@univ-evry.fr

RECHERCHE :

Lieu(x) d’exercice : UFR LAM

Nom du directeur du laboratoire : Brigitte Gauthier

Descriptif laboratoire : Le Laboratoire SLAM (Synergies Langues Arts Musique) organise des colloques, 

événements, expositions, concerts, projections-débats liés aux Langues et aux Arts. Il est constitué de



trois  axes :  SCRIPT  (Scénaristes,  Créateurs,  Interprètes,  Performers,  Traducteurs),  MI  (Mélanges

interculturels)  et  RASM  (Recherche  Arts  Spectacles  Musique).  Les  enseignants-chercheurs  de  l'axe

SCRIPT poursuivent des recherches dans le domaine de la traduction (audiovisuelle notamment) et de la

traductologie, d'une part, et sur des créateurs contemporains pour les arts du spectacle, le théâtre, la

danse, la performance, le cinéma, la vidéo, et le jeu vidéo d'autre part. L'axe MI est tourné vers les

études  culturelles  (Cultural  Studies)  et  RASM  vers  la  musique,  la  musicologie,  avec  un  versant

interdisciplinaire.

Descriptif projet : Participation aux différents projets annuels du laboratoire SLAM, au croisement des

trois axes de recherche, avec une priorité marquée pour RASM. Le candidat, ayant un profil de recherche

complémentaire aux profils actuellement réunis, apportera sa contribution spécifique. 

AUTRES

Description activités complémentaires :

• Dans le cadre de la politique d’excellence de l’Idex Paris Saclay, le candidat devra se

prévaloir d’une expérience préalable dans le cadre d’un programme de recherche de

dimension internationale.

• Développement des partenariats en sciences de l’homme et de la Société (SHS) avec les

autres universités et établissements de la ComUE, notamment dans la perspective de la

Maison des Sciences de l’Homme.

• Préparation aux concours (ENS notamment)

• Mise en place de partenariats avec les conservatoires de l’Essonne et du Sud Parisien (CRD,

CRR)

Moyens (matériels, humains, financier…) :

Le département Arts et Musique du spectacle comprend 7 titulaires et agrège 60 vacataires. Des

partenariats réunissent le Département à des lieux de spectacle parisiens et locaux (Théâtre des Champs-

Élysées,  Théâtre  du  Châtelet,)  des  partenaires  académiques  (Université  Versailles  Saint-Quentin,

Université  Paris  Saclay)  et  des  partenaires  locaux  (CMDL,  CRD d’Évry,  Le  Plan  de  Ris-Orangis).  Le

département  de  deux amphis  équipés  et  de  deux salles  de  cours  spécifiques,  ainsi  que  d’une  salle

d’informatique musicale.

Compétences particulières requises : 

• Capacité à travailler en équipe et à assurer une coordination

• Dynamisme et expérience dans l’entreprenariat de la recherche

• Expérience d’organisation de programme de recherche, de colloques

• Volonté affirmée de prendre sa place dans la gestion du département

• Capacité à s’investir dans des événements musicaux et à les organiser

• Excellence demandée dans les aspects techniques/pratiques de la musique

• Spécialisation sur les enjeux actuels de la musicologie

• Liens avec des instances légitimes de la recherche

• Agrégation souhaitée

•

Evolution du poste :

HDR puis PR



Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste

Ces mots-clés  doivent  permettre aux  candidats  de trouver  directement  les  postes  qui  s’inscrivent le

mieux dans leur champ de compétences.

1-Histoire de la musique tonale

2-Histoire du Jazz

3-Analyse musicale

4-Commentaire d’écoute

5-Ouverture musicale interdisciplinaire

6-Dynamisme dans l’animation d’une 
équipe

7-Capacité gestionnaire

8-Musique contemporaine du XXe siècle

9-Histoire et analyse du jazz

10-Musiques du monde 

Les  2  rubriques  ci-dessous,  doivent  être  renseignées  en  anglais  et  permettent  l’export

automatique de toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité

des chercheurs EURAXESS

JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maxi) :

Research profile:

Teaching: Musical Analysis; History of Tonal Music; Jazz; World Music; 

Management: Ready to take part of the management of the Department

Research fields EURAXESS:     

History of Tonal Music; Musical Analysis; Interdisciplinarity in art; Managerial capacity; Contemporary 

Music of the 20th century; Jazz; World music; Musicology


