
 

 

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 BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4295

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Arts appliqués et Design

Job profile : The job profile requires skills and knowledge to carry out lectures within the background
of a Design department based on a dynamic of research, as well as studio courses.

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : PESSAC CEDEX

Code postal de la  localisation : 33607

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOMAINE UNIVERSITAIRE

33607 - PESSAC

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

GHODBANI Hanane
DRH - POLE ENSEIGNANTS
0557121571
.
hanane.ghodbani@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : art ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR HUMANITES
Departement Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4593 (201119466R) - CULTURES,LITTÉRATURES, ARTS,

REPRÉSENTATIONS, ESTHÉTIQUES

Application Galaxie OUI
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANT-CHERCHEUR 2019  
POSTE N° 0531 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI (à compléter par la DRH)  

Nature de l’emploi : Maître de conférences  

Nature du concours (articles 26 ou 46 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié:) : 26.I.1 

Section(s) CNU : 18  

Localisation : Université Bordeaux Montaigne, Domaine universitaire - 33607 PESSAC CEDEX  
UFR (Unité de Formation et de Recherche) Humanités – Département Arts  

Laboratoire de recherche : équipe d’accueil EA 4593 – CLARE (Cultures,  

Littératures, Arts, Représentations, Esthétiques) Etat du poste 

(vacant ou susceptible de l’être) :  Vacant 

PROFIL  

Arts appliqués et Design 

DATE DE PRISE DE FONCTIONS   01/09/2020 

RÉSUMÉ DU POSTE EN ANGLAIS   

The job profile requires skills and knowledge to carry out lectures within the background of 
a Design department based on a dynamic of research, as well as studio courses.   
We also expect the candidate to take over administrative functions and to promote cultural life 

and production of the department. 

EURAXESS RESEARCH FIELDS   

Product, space, fashion and graphics design 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL   

Le département Arts comprend les formations arts plastiques et design, cinéma, théâtre, musique et danse 

: en tout 7 licences, 9 masters, et une préparation à l’agrégation (Arts plastiques). 200 enseignants 

(titulaires, chargés de cours, PAST, CDD) encadrent environ 1500 étudiants de la licence au master. 

 

ENSEIGNEMENT  

Filières de formation concernées :  

Licence design et Master Design Innovation, Interaction, Service  

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
La personne recrutée assurera des cours de pratique et de théorie au sein des différentes formations de la 
licence et du master Design de l’Université Bordeaux Montaigne, elle peut être appelée à participer aux 
enseignements optionnels de la licence et du master Arts plastiques. Les missions d’enseignement 
attendues de cet.te enseignant.e-chercheur.e sont les suivantes :   
 
- Participer aux enseignements de licence et de master en collaboration avec l’équipe pédagogique. Il 

sera le cas échéant amené à accompagner les étudiants de Master 2 dans la réalisation de leur 
mémoire, ou d’accompagner les étudiants de licence dans la recherche de stage et la réalisation de leur 
rapport de stage et de leur porte-folio.  

- Transmettre des savoirs pratiques et théoriques en licence, permettant aux étudiant.e.s d’élaborer une 
démarche de projet et un regard critique, éclairés par une solide connaissance de la théorie, de 
l’histoire, de la méthodologie et de la pratique du projet de design.   

- développer des pédagogies innovantes et spécifiques au design, en associant par exemple les 
étudiant.es à des événements et expositions, en produisant des publications, en organisant des 
workshops, en encourageant les partenariats avec des entreprises, collectifs de designers ou institutions 
extérieures, etc.  

http://étudiant.es/
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- La licence design étant généraliste, le candidat devra être capable d’intervenir en théorie et en pratique 
dans au moins trois des domaines concernés par les enseignements (Design produit, espace, mode et 
graphique). Il devra être capable de mettre en perspective l’histoire du design et de ses pratiques avec 
des problématiques actuelles de nos sociétés et des technologies.  

- Le candidat s’engagera dans le processus de conventionnement que l’université Bordeaux Montaigne 
développe avec les établissements du secondaire, porteurs de BTS arts appliqués reconvertis en DN 
MADE, sur l’ingénierie pédagogique et structurelle que cela représente. Une connaissance des 
structures Education Nationale sera appréciée. Plus globalement, le candidat s’inscrira dans la 
dynamique d’établissement visant à promouvoir les enseignements de design, à les valoriser, à les 
développer.  

Il participera à l'écriture de la nouvelle offre de formation dans ce sens.   

 

RECHERCHE  

Descriptif de l’unité de recherche : l'unité CLARE (Cultures, Littératures, Arts, Représentations, Esthétiques) 
a pour spécificité d'être fondamentalement transdisciplinaire, puisqu'elle accueille des chercheur.e.s en 
arts, lettres françaises et latines, langues et cultures anglaises, italiennes, russes, germaniques, 
francophones, regroupé.e.s dans trois champs scientifiques (domaines de l'imaginaire, des arts, de l'histoire 
et des cultures), dont les recherches se répartissent selon cinq axes transversaux (les écritures de l’histoire ; 
éducation et humanisme ; marges et création ; le partage des arts ; le genre en question).  

Descriptif du centre de recherche : à son tour, la variété disciplinaire de l'équipe interne correspond à la 
18ème section du CNU (esthétique et sciences de l'art, arts plastiques, design, cinéma et audiovisuel, 
musique, théâtre, etc.). Penser l’esthétique avec le social, analyser les processus pratiques de construction 
des objets artistiques, réfléchir sur la pluralité des phénomènes esthétiques et sur leurs mutations 
actuelles, sans négliger l'apport d'une perspective historique, telle est l’ambition commune des 
chercheur.e.s du centre ARTES. Les axes internes sont ici au nombre de trois (esthétique et poïétique ; 
approches historiques et culturelles ; enseigner, chercher, créer).  

Profil recherche de l’enseignant.e-chercheur.e :  

Le comité de sélection sera sensible à la qualité du parcours professionnel du ou de la candidat(e), ainsi 
qu’à la singularité et l’actualité de ses recherches, de ses publications et de sa thèse de Doctorat. La 
pertinence et l’ouverture de ses approches en Design lui permettront d’initier et de développer des projets 
innovants dans le cadre des activités interdisciplinaires liées au développement de la discipline du Design 
au sein de l’Université Bordeaux Montaigne. On retiendra notamment et non exclusivement les axes 
suivants : pour l'unité de recherche, celui du « partage des arts » (relations du design avec les autres arts) ; 
pour le centre de recherche, « enseigner, chercher, créer » (par rapport à de nouvelles manières de 
pratiquer la formation et la recherche en design).  

Le ou la candidat(e) retenu(e) devra animer des séminaires, organiser des journées d’études et des 
colloques, participer à des publications visant au développement scientifique du design à Bordeaux 
Montaigne, et il ou elle contribuera au rayonnement des équipes de recherche par ses interventions lors de 
conférences ou de collaborations avec d’autres équipes de recherche, au sein de l’Université Bordeaux 
Montaigne comme sur le plan national et international. Une attention particulière sera portée à la volonté 
d'initier des projets d'envergure, notamment dans le cadre des réponses à appels à projets (ANR, Région, 
IdEx, etc).  

On attend donc de la candidate ou du candidat une pratique en proximité avec les mondes professionnels 
et scientifiquement problématisée. Il ou elle sera sollicité-e pour diriger des mémoires de recherche dans le 
cadre des différents Masters (notamment Design, Innovation, Interaction, Service) et sera à même d’établir 
des relations étroites entre la recherche-action et les applications économiques, entrepreneuriales ou 
industrielles.  

Projet en cohérence avec le volet « recherche » du contrat quinquennal de l’établissement :  

Le profil du poste en design implique également de la part de l’enseignant.e-chercheur.e à recruter une 
démarche transdisciplinaire en lien avec les pôles d'attractivité scientifique de l’Université, notamment le 
pôle Arts, cultures et économies créatives, actuellement en plein développement. L'Université Bordeaux 
Montaigne étant l'université bordelaise spécialiste des arts, il est logiquement attendu de ce recrutement 
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qu'il confère une meilleure visibilité au design, à l'échelle locale, mais aussi nationale et internationale 
(partenariats, conventions, etc.).  

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET COLLECTIVES ENVISAGÉES  

La personne recrutée devra prendre part aux responsabilités liées aux formations de la filière Design, et 
participer aux réunions, commissions, jurys et conseils à différents niveaux au sein de l’UFR Humanités. La 
candidate ou le candidat pourra ainsi témoigner d’une expérience dans des tâches administratives et de 
coordination pédagogique. Il devra de plus participer aux missions auxquelles la convention signée  

 

CONTACT / INFORMATIONS  

Nous rappelons aux candidats qu’ils ne peuvent pas communiquer sur le poste avec les membres du 
comité de sélection avant le processus de recrutement.  
Pour toute demande d’information vous trouverez ci-dessous les coordonnées de la direction de l’UFR 
concernée :  

Directrice de l’UFR Humanités : Mme SION-JENKIS Karine karine.sion-jenkis@u-bordeaux-montaigne.fr   

URL de l’Université Bordeaux Montaigne :  http://www.u-bordeaux-montaigne.fr  

Unité de recherche (ou Equipe d’accueil) : CLARE (EA 4593)  

Intitulé complet : Cultures, Littératures, Arts, Représentations, Esthétiques Directrice du Laboratoire de 
recherche : Mme JAMES-RAOUL Danièle  daniele.james-raoul@u-bordeaux-montaigne.fr   
URL laboratoire : http://clare.u-bordeaux-montaigne.fr/  

Centre de recherche (ou Equipe interne) : ARTES  

Intitulé complet : Atelier de Recherches Transdisciplinaires Esthétique et Sociétés Directeur M. SAUVANET 
Pierre  
pierre.sauvanet@u-bordeaux-monaigne.fr  

 

RAPPEL DES MISSIONS GÉNÉRALES LIÉES AU STATUT DES ENSEIGNANT(E)SCHERCHEUR(E)S   

Art 2et 3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps 
des maîtres de conférences.  

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à 
l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-
3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées 
à l'article L. 112-1 du code de la recherche.   
 
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, 
conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et 
d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions 
universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité. 

Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par 
leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, 
le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs 
enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les 
milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou 
privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie. Ils ont également 
pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, 
pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement 
scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://clare.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://clare.u-bordeaux-montaigne.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525617&dateTexte=&categorieLien=cid
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sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la 
recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.  

Ils participent aux jurys d'examen et de concours. Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, 

notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir 

à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent 

être chargés d'activités documentaires. Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle 

internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils 

contribuent également au progrès de la recherche internationale. Ils peuvent se voir confier des missions 

de coopération internationale. Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux 

conseils et instances prévus par le code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des 

établissements. 

Préconisations recherche :  
 
Il est attendu des candidat.e.s une expérience à l'internationalisation (séjours de recherche à l'étranger, 
publications dans des revues internationales référencées du domaine, notamment en anglais). De même, 
pour contribuer aux appels à projets des équipes, de l'établissement, ou pour en proposer eux-mêmes, on 
attendra que les travaux des futur.e.s recruté.e.s puissent s'inscrire dans les grands défis sociétaux ou 
environnementaux contemporains ou dans les grands enjeux de la recherche,  tels qu'ils figurent dans les 
axes de la Stratégie nationale de la recherche, ou dans les plans d'action des AAP nationaux et 
internationaux (ANR, ERC). Le/la futur.e recruté.e devra aussi faire part de sa capacité à participer à des 
réseaux de recherche , nationaux et internationaux et à rechercher des partenariats. Il/elle contribuera 
ainsi au renforcement de l'activité scientifique de l'établissement et à sa visibilité. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


