
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4505

Numéro dans le SI local : 0086

Référence GESUP : 0086

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 : Musicologie et analyse XXe-XXIe siècles. Musique et Arts

Job profile : Musicology and analysis 20th-21st centuries. Music and Arts

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

25000 - BESANCON

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : art ; musique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

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     http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 

FICHE DE POSTE N° 0086 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle sous 

forme d’un exercice pédagogique. 

 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

  

Section CNU 18 

Corps MCF  

Numéro national du poste 0086 

Numéro Galaxie 4505 

  

Laboratoire / type 
ELLIADD - Edition, langages, littératures, informatique, arts, didactiques, discours / EA 4661 – 
Pôle « arts et littérature » 

Profil pour publication Musicologie et analyse XXe-XXIe siècles. Musique et Arts 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 caractères, 
espaces et ponctuations compris) 

Musicology and analysis 20th-21st centuries. Music and Arts 

  

Profil enseignement L’enseignant-chercheur assurera des enseignements généraux de licence portant sur l’histoire 
et l’analyse (pratique et théorie) des musiques des XXe et XXIe siècles, tout en étant appelé à 
donner des cours de technique d’écoute et de formation musicale. Dans le cadre d’une 
formation associée aux arts du spectacle et aux lettres, on valorisera les profils associant la 
musique à d’autres formes artistiques dans une perspective transdisciplinaire, tout 
particulièrement en ce qui concerne les rapports de la musique et de la poésie, l’Histoire et les 
concepts de la dramaturgie musicale, les liens entre la création musicale et la pratique 
scénique. 

Ayant le sens du travail en équipe et connaissant bien les structures territoriales 
d’enseignements spécialisés, l’enseignant-chercheur prendra la responsabilité de la Licence « 
Interprétation, musique et arts » ; il sera pour cela amené à collaborer étroitement avec le 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand-Besançon. La possession de prix de 
Conservatoire National Supérieur de Musique en analyse, histoire de la musique, esthétique 
ou écriture est donc vivement souhaitée, de même qu’une pratique de l’enseignement des 
matières théoriques et techniques en conservatoire. 

Dans une perspective de culture générale et de professionnalisation, le candidat fera preuve 
d’une solide expérience en matière de médiation culturelle : connaissance des institutions 
(maisons de la culture, théâtres, opéras, conservatoires) et de leurs publics, technique et 
pratique de la communication écrite et orale. 

Contact 

Nom, Prénom : Le Diagon-Jacquin, Laurence 
Fonction : Directrice du département Musicologie 
Téléphone : 03 81 66 56 39 
Mail : laurence_lediagon@univ-fcomte.fr   

  

Profil recherche Ce poste de musicologie est nécessaire au sein du pôle « Arts et Littératures » d’ELLIADD 
pour que la musique soit engagée dans des recherches pluridisciplinaires au sein de la 
problématique intermédiale. La musique sera interrogée non seulement dans ses rapports au 
spectacle (opéra, théâtre musical…) et au concert réinventé, mais aussi dans sa participation à 
des formes qui la convoquent dans la volonté d’associer le sonore au discours, à la scène, à 
l’action ou à l’image, au mouvement ou au rythme. L’enseignant-chercheur sera sensible à la 
problématique des sources et des archives, notamment en ce qui concerne les œuvres 
pluridisciplinaires développées en marge de l’opéra, ou favorisant l’hybridation des genres. 

Contacts 

Nom, Prénom : Roxin Ioan 
Fonction : Directeur d’ELLIADD 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr  

Nom, Prénom : Lecroart Pascal 
Fonction : Responsable du Pôle « Arts et littérature » 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : pascal.lecroart@univ-fcomte.fr  

 

mailto:laurence_lediagon@univ-fcomte.fr
mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr
mailto:pascal.lecroart@univ-fcomte.fr


 

 

 

PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 0086 
The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of a 

pedagogical exercise. 

 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

  

Section CNU 18 

Corps MCF  

Numéro national du poste 0086 

Numéro Galaxie 4505 

  

Laboratoire / type 
ELLIADD - Edition, langages, littératures, informatique, arts, didactiques, discours / EA 4661 – 
Pôle « arts et littérature » 

Profil pour publication Musicologie et analyse XXe-XXIe siècles. Musique et Arts 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 caractères, 
espaces et ponctuations compris) 

Musicology and analysis 20th-21st centuries. Music and Arts 

  

Teaching profile The teacher-researcher will provide the general instruction of license on the music history and 
the analysis (practice and theory) of the music of the 20th an 21st centuries while being called 
to give curses of technique of listening and music theory. 

Within the framework of training linked to the performing and literary arts, we shall value the 
profiles associating music with other artistic forms in an interdisciplinary prospect, especially 
the relationships between music and poetry, the history and the concepts of the musical 
dramaturgy, the links between musical creation and scenic practice.   

Having a sense of the teamwork and knowing well the territorial structures of special 
educations, the professor (teaching and research) will be responsible for the License 
"Performance, music and arts"; it will be for it brought to collaborate closely with the 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand-Besançon. The valuable ownership of 
Higher National Conservatory for Music in analysis, history of music, thus esthetics or writing is 
deeply wished, as well as a practice of the education of the theoretical and technical materials 
in academy. 

 In a perspective of general culture and professionalization, the candidate must have 
experience in cultural mediation: knowledge of institutions (community arts centers, theaters, 
operas, academies) and of their public, technical and practical of the written and oral 
communication. 

Contact 

Nom, Prénom : Le Diagon-Jacquin, Laurence 
Fonction : Directrice du département Musicologie 
Téléphone : 03 81 66 56 39 
Mail : laurence_lediagon@univ-fcomte.fr   

  

Research profile This post of musicology is a necessity within the pole " Arts and Literatures " of ELLIADD so 
that the music is committed in multidisciplinary researches within the intermedial problem. The 
music won’t be only questioned in its relationships in the show (opera, musical theater) and in 
the reinvented concert, but also in its participation in forms which summon it in the will to 
associate the sound with the speech, with the stage, with the action or with the image, with the 
movement or with the rhythm. The professor (teaching and research) will be sensitive to the 
problem of sources and archives, in particular as regards the multidisciplinary works developed 
outside the opera, or favoring the hybridization of the genres. 

Contacts 

Nom, Prénom : Roxin Ioan 
Fonction : Directeur d’ELLIADD 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr  

Nom, Prénom : Lecroart Pascal 
Fonction : Responsable du Pôle « Arts et littérature » 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : pascal.lecroart@univ-fcomte.fr  

 

mailto:laurence_lediagon@univ-fcomte.fr
mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr
mailto:pascal.lecroart@univ-fcomte.fr

