
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4280

Numéro dans le SI local : 383

Référence GESUP : 383

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Économie et métiers des filières cinématographiques et audiovisuelles

Job profile : The University seeks applicants for a full-time, tenured position as Associate Professor
with a thorough knowledge of the economics and professions in the film and media
industries at the French and European levels.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 1 FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
Departement Cinema et Theatre

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4209 (200715448R) - REPRESENTER, INVENTER LA REALITE DU

ROMANTISME A L'AUBE DU XXIÈME SIECLE

Application Galaxie OUI
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Identification du poste  
 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Économie et métiers des filières cinématographiques et audiovisuelles 
 

  

Job profile :  
 

The University Paul-Valéry Montpellier 3 (France) seeks applicants for a full-time, tenured position as 

Associate Professor with a thorough knowledge of the economics and professions in the film and 

media industries at the French and European levels. He.she is expected to master the cultural contexts 

and the contemporary, economic stakes of the digital reconfigurations in the field.  

 

 

Enseignement  
Lieu d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Équipe pédagogique : Département Cinéma & Théâtre (filière Cinéma) 

Directeur : Loig Le Bihan, loig.le-bihan@univ-montp3.fr  
 

Disposant d’une excellente connaissance des filières cinématographiques et audiovisuelles 

contemporaines françaises et européennes, le·la candidat·e devra assurer des cours sur l’évolution des 

métiers et des pratiques professionnelles du cinéma et de l’audiovisuel. La maîtrise des contextes 

culturels ainsi que des enjeux contemporains autour du numérique, permettra au·à la candidat·e de 

familiariser les étudiant·e·s avec les cadres d'émergence des modèles économiques et avec les  

reconfigurations à l’œuvre aujourd’hui au sein des filières, dans une visée professionnalisante. 

Le·la candidat·e est susceptible d’intervenir dans le master 2 Métiers de la Production Cinéma et 

Audiovisuelle et dans tous les diplômes existants (Licence, Licence Pro Concepteur Audiovisuel et 

Nouveaux Médias, Master, M2 Direction Artistique de Projets Culturels Européens, M2 

Documentaire de création avec les ateliers Varan), d’accompagner la création d’éventuels nouveaux 

parcours et diplômes et d’assurer des CM et des TD/TP, selon ses domaines de spécialité, ainsi que 

d’encadrer des stages et des mémoires de recherche. 

 

 

 

 

Nature : MCF 

N° :  383 

Section CNU : 18 / 71  

Composante : UFR1 

Département Cinéma & 

Théâtre (Filière Cinéma) 

 

  

 

Date de la vacance : 1/09/2018 

Motif de la vacance : mutation 

 

  

mailto:loig.le-bihan@univ-montp3.fr


 

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier3 

Equipe de recherche : RIRRA21 (EA049) 

Nom directeur équipe : Marie Eve Thérenty 

Email directeur: marie-eve.therenty@univ-montp3.fr 

 

Type (UMR,EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs 

(doctorants) 

Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 4209 75 45 

 

 

Spécialiste de la production, de la distribution et/ou de l’exploitation, le·la candidat·e sera en mesure, 

par sa connaissance fine du secteur cinématographique et audiovisuel et de la diversité des canaux de 

diffusion (par exemple les festivals) et modes d’exploitation actuels, de développer des projets de 

recherche innovants et de grande ampleur en s’appuyant sur les institutions nationales (CNC, FNCF,  

FNDF, AFCAE, GNCR, SPI, ACID entre autres) et régionales (Cinémas du Sud, ACCILR, 

ACREAMP) et d’un réseau local de professionnels.  

Il·elle participera aux développements des projets de recherche du RIRRA21 en cohérence avec la 

politique scientifique de l’université. 

La filière Cinéma se caractérisant par la diversité des approches, il est attendu du·de la candidat·e une 

capacité au dialogue interdisciplinaire. 

 

Autres informations : 

 
Compétences particulières requises : 

 

Le·la candidat·e sera inscrit·e dans une dynamique de collaboration avec des structures 

institutionnelles et professionnelles du champ et disposera d’une excellente connaissance des enjeux 

socio-économiques du secteur cinématographique et audiovisuel. Il·elle sera en mesure de tisser de 

nouveaux partenariats favorisant les stages et l’insertion professionnelle des étudiant·e·s, et de 

coordonner le réseau des professionnels déjà associés aux formations de la filière Cinéma. 

Le·la candidat·e sera amené·e à prendre des responsabilités administratives et/ou pédagogiques 

et à participer activement à la vie de la filière Cinéma.  

 

Coordonnées des personnes à contacter par le·la candidat·e pour plus d’informations : 

 

 Le directeur du département Cinéma & Théâtre : 

Loig Le Bihan, loig.le-bihan@univ-montp3.fr   

 La responsable de la filière Cinéma : 

Frédéric Astruc, frederic.astruc@univ-montp3.fr  

 La directrice de l’équipe de recherche RIRRA21 : 

Marie-Ève Thérenty, marie-eve.therenty@univ-montp3.fr 
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