
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4422

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0481

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 : Pratiques et techniques de la photographie contemporaine

Job profile : The Photography Department of the University of Paris 8, UFR Arts, philosophie,
esthetique (Head : Cecile Sorin cecile.sorin@univ-paris8.fr) is recruiting an associate
professor of photography specialized in digital techniques and practices, connected to
the contemporary art world.

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte-SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : art ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ARTS
Photo

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4010 (200515265A) - ARTS DES IMAGES ET ART CONTEMPORAIN

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



Composante 

Département: 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2018 

UFR Arts, philosophie, esthétique 

Photographie 

Identification Type de l'emploi : MCF 
du poste Section CNU : 18 

N° : U 1800 MCF 0481 

Profil du poste 

Pratiques et techniques de la photographie contemporaine 

Mots-clés : pratiques photographiques, images numériques, transversalité, art contemporain, 
nouvelles matérialités 

1) Enseignement

Assurer des enseignements de réalisation plastique avec un accent porté sur les nouvelles
formes, matérialités et diffusions d'images contemporaines. Apporter aux étudiants/es une
maîtrise pratique, méthodologique et technique dans leur approche et leur expérimentation des
images, en particulier numériques. Encadrer les travaux personnels et les mémoires des
étudiants/es de Master et assurer leur suivi. Faire le lien avec l'univers professionnel.

Licence (L3) Mention Arts Plastiques, Parcours Photographie 

Assurer des cours disciplinaires et méthodologiques pour permettre aux étudiants/es de 
développer et de consolider leur pratique et leur culture des images et d'élaborer des projets 
personnels. 

Master Mention Arts Plastiques et Art contemporain, Parcours Photographie et Art 

contemporain 

Construction progressive de l'objet de recherche, du projet de détermination pratique en M l  
jusqu'au mémoire final (et la préparation à la soutenance) en M2 

Lieu d'enseignement : Université Paris 8, Saint-Denis 
UFR Arts, philosophie, esthétique 

2) Recherche

Il/elle participera à la recherche dans le champ des pratiques artistiques actuelles.
Prendre en compte le phénomène d'hybridation des genres et des techniques (comprenant les
technologies émergentes) dans l'art contemporain et de ses enjeux en photographie.
Développer une pratique de la transversalité entendue comme ouverture de la photographie à
d'autres arts ou disciplines.

3 Responsabilités administratives 

Participation à la vie élective et administrative du département et de l'UFR et aux différentes 
tâches de mise au point et d'évaluation des formations. 



Unité de recherche: 

EA 4010, responsable : Eric Bonnet (PR) 
Laboratoire : 
AJAC (Art des Images et Art Contemporain) 
Equipe de recherche : 
EPHA (Esthétique, Pratique et Histoire des Arts), responsable: Soko Phay (MCF HDR) 
Axe: 
Acte(s), responsables : Michelle Debat (PR) et François Jeune (PR) 

Personne(s) à contacter 

DEBAT, Michelle, PR, responsable du Master, parcours PAC 

Courriel: michelle.debat@univ-paris8.fr
GISINGER, Arno, MCF, responsable du département 
Photographie 
Courriel : arno.gisinger@univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais: 

The Photography Department of the University of Paris 8, UFR Arts, philosophie, esthétique 
(Head : Cécile Sorin cecile.sorin@univ-paris8.fr) is recruiting an associate professor of 
photography specialized in digital techniques and practices, connected to the contemporary art 
world. Teaching levels: Undergraduate and graduate levels. Research:    contemporary 
photography in the fields of Fine Arts and Visual Arts. 

Key words: Contemporary photography practices, digital techniques, transdisciplinarity, 
contemporary art, new materialities 

Validation du conseil de composante 

Validation du comité consultatif: 

Date : 1/ 12/2 107 

Date : '5' · ·-0. 1 • Jl-- Signature: 


