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22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire de l Art Moderne : histoire de la peinture occidentale XVIe XVIIIe siecles
Teaching profile : history of modern art, history of European painting16th - 18th
centuries, knowledge of the museum sector, participation in the scientific projects of the
IRCL team. Experience of research management, museography and responsibilities.
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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Campagne Enseignants-Chercheurs 2019
Université Paul Valéry – Montpellier 3

Identification du poste
Etat du poste

Nature : MCF
N° : 319
Section CNU : 22

Composante :
UFR 3

Date de la vacance : 1er septembre 2018
Motif de la vacance : recrutement PR

Intitulé du Profil du Poste :

Histoire de l’Art Moderne : histoire de la peinture occidentale XVIe –
XVIIIe siècles
Job profile :
Teaching profile :
- history of modern art, history of European painting16th - 18th centuries
- knowledge of the museum sector
- Participation in the scientific projects of the IRCL team.
- Experience of research management, museography and responsibilities.

Enseignement
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3
Equipe pédagogique : Département Histoire de l’Art et Archéologie
Nom directeur département : Thierry Verdier
Tél. directeur dépt. : 0662276392
Email directeur dépt. : thierry.verdier@univ-montp3.fr
 filières de formation concernées :
Licence Histoire de l’Art et Archéologie
Master Histoire de l’Art moderne et contemporain
Master Valorisation et Médiation des Patrimoines (parcours « Collections et Musées d’Art et
d’Histoire »)
Préparation au concours de conservateur du Patrimoine
 objectifs pédagogiques :
Le ou la candidat-e est titulaire d’un doctorat ou de qualifications jugées équivalentes. Il ou
elle possède les compétences scientifiques et pédagogiques requises pour enseigner, au
niveau Licence et Master.
Le profil souhaité comprend différents champs de recherche en Histoire de l’art des Temps
modernes en France et en Europe ainsi qu’une approche méthodologique diversifiée
principalement orientée vers l’histoire de la peinture occidentale.
La langue d’enseignement est le français.
Le cahier des charges inclut au moins six heures d’enseignement par semaine et une
contribution aux tâches administratives.

Recherche
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3
Equipe de recherche : IRCL (Institut de Recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les
Lumières), UMR 5186
Nom directeur équipe : Nathalie Vienne-Guerrin
Tél. directeur : +33 (0)4 11 75 70 48
Email directeur: nathalie.vienne-guerrin@univ-montp3.fr

Le profil de recherche attendu doit nourrir les programmes de recherche de l’équipe IRCL
(Institut de Recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières), UMR 5186, en
articulation avec le professeur d’histoire de l’art moderne en poste à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3.
Le ou la candidat-e présentera d’excellentes compétences dans la recherche scientifique
(prouvées par des publications de haut niveau) et dans la direction de projets scientifiques,
muséographiques ou muséologiques. Le ou la candidat-e sera responsable des relations
scientifiques avec les musées nationaux ou régionaux.
Type (UMR,EA,JE, ERT)

N°

Nbre de chercheurs

Nbre d’enseignants-chercheurs

UMR

5186

3

27

Autres informations :
Compétences complémentaires particulières requises :
Expérience des structures muséales et/ou patrimoniales (gestion administrative, gestion de
collections, mise en place d’expositions, valorisation, …)
Coordonnées de la personne à contacter par les candidat-es pour plus d’informations :
Thierry VERDIER thierry.verdier@univ-montp3.fr

Information à l’intention des candidat-e-s
Le recrutement se fait par voie dématérialisée.
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail
dans Galaxie.
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre
d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier
(dossier de candidature).
Aucun dossier papier ne sera accepté.
Informations complémentaires (procédure administrative,
composition et date des comités…) sur
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants

