
 

 

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 : 4281

Numéro dans le SI local : 632

Référence GESUP : 632

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Esthétique, histoire du cinéma et outils numériques

Job profile : Aesthetics, History of Cinema and Digital Tools
The succesfull candidate will provide general courses for BA Students (aesthetics,
criticism,and history) and more specific for master Students.

Research fields EURAXESS : Arts     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



 

 

 

Campagne Enseignants-Chercheurs 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 

 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 
Esthétique, histoire du cinéma et outils numériques 

 

  

Job profile :  

Aesthetics, History of Cinema and Digital Tools 

The succesfull candidate will provide general courses for BA Students (aesthetics, criticism, 

and history) and more specific for master Students. S/he will also undertake a range of 

administrative responsibilities as required by the position.  
 

 

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

Équipe pédagogique : Filière Cinéma 

Nom directeur département : Loig LE BIHAN 

Email directeur département. : loig.le-bihan@univ-montp3.fr 

 

Le·la candidat·e devra être issu.e d’une formation en études cinématographiques et sa 

qualification en 18ème section sera très fortement souhaitée.  

 
 filières de formation concernées :  

L’enseignant.e-chercheur.seuse recruté.e interviendra principalement dans les axes 

pédagogiques Esthétique, Critique et Histoire de la Licence Arts du spectacle, parcours Etudes 

cinématographiques et audiovisuelles, mais il.elle sera susceptible d’intervenir dans toutes les 

formations de la filière Cinéma, notamment dans les enseignements relatifs à l’analyse, la 

valorisation et la transmission des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 

Le-la candidat-e aura une solide connaissance de l’histoire du cinéma et de l’audiovisuel de la 

fin du XIXe au monde contemporain, du muet à l’ère numérique en passant par le classicisme 

et les nouvelles vagues.  

Il.elle devra participer à la réflexion menée par la filière sur l’utilisation des outils numériques 

dans le cadre d’une exploration des œuvres et des archives. 

 
 objectifs pédagogiques  

Nature : MCF 

N° :  632 

Section CNU : 18 

Composante : UFR1 

 

 

Date de la vacance : 01/09/2019 

Motif de la vacance : recrutement PR 



La filière Cinéma recherche un·e enseignant·e spécialisé.e en esthétique et histoire du cinéma 

et des images pour proposer, outre des cours généralistes et de méthodologie disciplinaire, 

des cours innovants en matière d’analyse des films et d’études des œuvres en lien avec les 

nouveaux outils numériques.  

En Master, il·elle devra pouvoir proposer des enseignements approfondis et innovants sur ses 

domaines de spécialité ainsi qu’en méthodologie et valorisation de la recherche. Il.elle devra 

diriger des mémoires d’étudiants. 

Le.la candidate sera force de proposition pour participer à inscrire les études 

cinématographiques dans le champ des humanités numériques à l’université. 

Une expérience en matière de partenariats institutionnels et culturels (valorisation, 

transmission des savoirs) est attendue. 
 

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 Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 4209 75 45 

 

Les membres de la filière Cinéma appartiennent au même laboratoire transdisciplinaire, le 

RIRRA 21 (EA4209), qui réunit des chercheurs en Littérature et Arts. Le·la candidat·e devra 

participer aux activités scientifiques de l’équipe de recherche, notamment par l’organisation et 

la valorisation d’événements scientifiques, selon une approche ouverte à la transdisciplinarité 

et à la collaboration avec les membres de l'équipe. Il.elle inscrira ses travaux particulièrement 

dans les programmes Ecrans, représentations, mémoire et Actualité esthétique du cinéma et de 

l’AV. 

Le·la candidat·e devra donc porter un intérêt particulier aux relations entretenues par le cinéma 

avec les autres arts (théâtre et spectacle vivant, arts plastiques notamment). 
 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

L’équipe du département Cinéma et Théâtre accueille un grand nombre d’étudiants et propose 

une offre élargie de diplômes, ce qui induit un nombre de tâches collectives conséquent.  

Le·la candidat·e devra prendre une part très active à la vie institutionnelle de l’équipe mais 

aussi se rendre disponible et se montrer volontaire pour assumer des responsabilités aussi bien 

institutionnelles que pédagogiques (responsabilités de diplôme, représentation en conseils, 

coordination pédagogique, développement d’échanges internationaux, etc.). 

 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par les candidat-es pour plus d’informations : 

 Le directeur du département Cinéma & Théâtre : 

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

 Le 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 

 

mailto:jean-philippe.trias@univ-montp3.fr
mailto:marie-eve.therenty@univ-montp3.fr

