
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4541

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1705

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pratique et théorie des arts plastiques

Job profile : This position is open to candidates with excellent scientific and teaching credentiel in
plastic arts practice and theory
He or she will be likely to be involved at all levels of training (Licence, Master and
doctorate).

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : arts plastiques ; pratique artistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Arts
Faculte des Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3402 (200114678E) - Approches contemporaines de la création et de la réflexion

artistiques (EA 3402)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1705 / 4541 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 18 

Profil enseignement : Pratique et théorie des arts-plastiques 

Profil recherche : Poïétique des arts visuels 

Article de référence : 46.1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des arts 

Structure de recherche de rattachement Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistique 

(ACCRA) - EA 3402 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

Profil enseignement 

 

Ce poste concerne un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse qualifié-e en pratique et théorie des 

arts plastiques. 

Il ou elle sera susceptible d’intervenir à tous les niveaux de la formation (Licence, Master et doctorat) et dans 

les différents enseignements des arts plastiques dont, prioritairement, l’un ou plusieurs des champs suivants : 

Poïétique des arts visuels, histoire, pratique et théorie de la représentation, communication visuelle et multimédia, 

pratique et théorie de l’expression plastique (ateliers volume, peinture, graphisme, audio-visuel et arts numériques), 

didactique artistique, médiation culturelle, édition et critique d’art. 

 

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

Le comité de sélection sera sensible à la qualité du parcours du candidat ou de la candidate, ainsi qu’à la singularité 

et l’excellence de ses recherches et publications, qui devront lui permettre d’initier et de développer des projets dans 

le cadre des travaux interdisciplinaires de l’équipe d’accueil « Approches contemporaines de la création et de la 



réflexion artistiques » (EA 3402 ACCRA). Une ouverture aux domaines connexes des arts plastiques et notamment en 

arts appliqués et en design serait appréciée. 

 

La personne retenue devra animer des séminaires, organiser des journées d’études et des colloques, participer à des 

publications et s’investir dans les activités d’édition et de diffusion de la recherche. Il contribuera également au 

rayonnement de l’équipe par ses interventions lors de conférences et des collaborations avec d’autres équipes de 

recherche, au sein de l’université comme sur le plan national et international. 

Il ou elle dirigera également des recherches dans le cadre du Master Arts et du Doctorat. 

 

 

Autres activités 

 

Il est attendu du ou de la futur(e) collègue une véritable capacité à travailler en équipe ainsi qu’un investissement 

réel dans la vie de la faculté et de l’unité de recherche. Celui-ci ou celle-ci sera donc tenu-e de participer activement 

aux charges administratives ainsi qu’aux différentes missions pédagogiques qui lui seront attribuées (responsabilités 

de niveaux d’études, responsabilité de parcours, encadrement et développement d’accords de mobilité 

internationale, …). 

Il ou elle aura plus particulièrement en charge la responsabilité d’un parcours de master et sera amené-e à participer 

à la gestion des autres niveaux de formation (licence et doctorat). La personne recrutée doit également s’investir 

dans le montage et coordination de projets de recherche. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des arts – département des Arts visuels 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de la composante : Pierre Litzler 

Numéro de téléphone : 03.68.85.64.82 

Courriel : plitzler@unistra.fr 

URL du département : arts.unistra.fr/arts-visuels/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Faculté des arts, Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Geneviève Jolly 

Numéro de téléphone :  03.68.85.64.29 

Courriel : jollyg@club-internet.fr 

URL du laboratoire : arts.unistra.fr/ea3402-accra/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

poïétique, arts plastiques, pratique artistique, 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pierre Litzler 

2. Recherche : Geneviève Jolly 

 

 

 



Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

This position is open to candidates with excellent scientific and teaching credentiel in plastic arts practice and 

theory  

He or she will be likely to be involved at all levels of training (Licence, Master and doctorate) and in the various 

plastic arts courses, including, as a priority, one or more of the following fields: 

Poetics of visual arts, history, practice and theory of representation, visual and multimedia communication, 

practice and theory of visual expression (workshops volume, painting, graphics, audio-visual and digital arts), 

artistic didactics, cultural mediation, publishing and art criticism. 

 

Language of instruction: French 

 

Research fields :  

The selection committee will evaluate the excellence to the quality of the candidate's background and scientific 

publication, as well as to the originality of his or her research, which should enable him or her to initiate and 

develop projects as part of the interdisciplinary work of the research center "Contemporary approaches to artistic 

creation and reflection" (EA 3402 ACCRA). An opening to the related fields of plastic arts and in particular applied 

arts and design would be appreciated. 

The successful candidate will be responsible for conducting seminars, organizing study days and symposiums, 

participating in publications and engaging in research publishing and dissemination activities. He or shewill also 

contribute to the team's influence by speaking at conferences and collaborating with other research teams, both 

within the university and nationally and internationally. 

He or she will also direct Masters and PHD students. 

 

Research center : Contemporary Approaches to Artistic Creation and Reflection (ACCRA) – EA 3402 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lir e le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

