
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4435

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la musique et analyse des musiques des XVIIIe, XIXe et début XXe siècles

Histoire, théorie et analyse musicales

Job profile : Arts - Musicology, Music and Musicology, XVIIIth, XIXth and beginning of XXth

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MONICA LOUREIRO
GESTIONNAIRE
03 26 91 83 65       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : musique  ; analyse ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2616 (199614140S) - Centre d'Etudes et de Recherche en HIstoire Culturelle

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒X PR    Numéro du poste : 4435 
Section CNU : 18 – Architecture, arts, esthétique, musicologie,… 
Composante d’affectation : UFR LSH (Lettres et Sciences Humaines) 
Unité de recherche d’affectation : CERHIC (Centre d’Etudes et de Recherche en Histoire Culturelle) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Music and Musicology, XVIIIth, XIXth and beginning of XXth 
Teaching : History of music, analysis, musical techniques 
Research : Musical esthetic, history and analysis 
Keywords : Arts – Musicology 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Musicologie, analyse et esthétique des musiques des XVIIIe, XIXe et début XXe siècles. 
 Le poste implique en outre un rôle administratif dans l’organisation et le suivi du Pôle Arts de la 
scène et du spectacle vivant. Des compétences en technique musicale sont demandées : 
l’enseignant-chercheur recruté devra être en mesure de pouvoir assurer des enseignements 
techniques (écriture musicale tous niveaux, commentaire d’écoute, outils et méthodes analytiques). 
L’agrégation, le CA ou diplômes équivalents, ainsi que des prix ou diplômes des CNSM constitueront 
des atouts supplémentaires. 
 
Mots clés : 
Histoire de la musique et analyse des musiques des XVIIIe, XIXe et début XXe siècles 
Département(s) d’enseignement : Département de musique et musicologie 
Lieu(x) d’exercice : Université de Reims, campus Croix-Rouge 
Equipe pédagogique : Département de musique et musicologie 
 
Autres informations : 
Enseignement : commentaire d’écoute, écriture, histoire de la musique, arts du spectacle (théâtre 
musical), esthétique. Direction de thèses. Une ouverture vers les arts du spectacle représentera un 
atout supplémentaire. Un projet de collaboration avec les institutions musicales régionales, en lien 
avec le Pôle Arts de l’UFR, sera apprécié. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Bertrand Porot 
Tél : 03 26 91 36 82 (secrétariat Arts du spectacle et musicologie) 
Email : bertrand.porot@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 
Profil : 
Histoire, analyse et esthétique. Les activités de recherche s’inscriront dans les axes du CERHIC, 
laboratoire d’histoire culturelle, notamment dans les axes « Espaces, territoires et mobilités » 
(Patrimoine matériel et immatériel – Mobilités et circulation) et « Modèles, cultures et 
transmissions » (Savoir, former, transmettre).  
Mots clés : Histoire, théorie et analyse musicales 
Département(s) d’enseignement : laboratoire du CERHIC 
Lieu(x) d’exercice : CERHIC, université de Reims, campus Croix-Rouge 
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Descriptif du laboratoire: Laboratoire d’histoire culturelle, axes « Espaces territoires et mobilités » 
(Patrimoine matériel et immatériel – Mobilités et circulation) et « Modèles, cultures et 
transmissions » (Savoir, former, transmettre). 
 
Autres informations :  
https://www.univ-reims.fr/cerhic/axes-de-recherche/axes-de-recherche,14705,25303.html 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Bertrand Porot 
Tél : 03 26 91 36 75 (secrétariat CERHIC) 
Email : bertrand.porot@univ-reims.fr 
 


