
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1252

Numéro dans le SI local : 18MCF0314

Référence GESUP : 0171

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spectacle vivant contemporain - 18ème section

Job profile : Performing Arts, Aesthetics, Art history, cultural history, cultural policies, cultural
projects.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Aesthetics
Arts     Arts management
Arts     Performing arts
History     Art history

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR ALL METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200515201F (200515201F) - ECRITURES CENTRE DE RECHERCHE

PLURIDISCIPLINAIRE

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : maître de conférences        

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 18MCF0314  

Section CNU : 18e  

Profil de publication : Spectacle vivant contemporain – 18ème section     

Localisation : UFR ALL-Metz - Département Arts - Arts du spectacle et audiovisuel  

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Performing Arts, Aesthetics, Art history, 

cultural history, cultural policies, cultural projects. 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :  

Philosophy - Aesthetics,  

Art - Performing arts, Arts management,  

History - Art history 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : UFR Arts, Lettres et Langues – Metz 

 

La personne, recrutée au sein du département « Arts » de l’Université de Lorraine (site de Metz), aura en 

charge des enseignements, de niveau Licence, en Arts de la scène (au sein du parcours Arts du spectacle) et 

en Projets culturels (au sein du parcours Conception et mise en œuvre de projets culturels). Elle interviendra 

également en 1ère année de Master Arts et dans différents M2 (« Arts de l’exposition et scénographie », 

« Mise en scène et Dramaturgie en Europe », « Expertise et médiation culturelle »).   

Outre une bonne connaissance du théâtre contemporain et de la performance, des compétences approfondies 

sont attendues dans le champ de l’histoire des politiques culturelles et de la patrimonialisation des arts et de 

la culture.  

Un investissement particulier est souhaité dans l’encadrement des mémoires et des stages de M1 et de M2, 

notamment pour les étudiants inscrits en projets culturels/arts plastiques et en projets-culturel/arts-de-la-

scène. 

La personne recrutée devra faire preuve de polyvalence et s’impliquer localement afin de consolider ou 

d’encourager les partenariats avec le secteur culturel local et transfrontalier.  

Une bonne connaissance du territoire et de son développement serait un atout supplémentaire.  



La personne devra également participer à l’organisation du département Arts, à son rayonnement extérieur et 

au développement de ses filières (notamment les M2 ouvrant à des compétences professionnelles). 

  

Mots-clés enseignement : Spectacle vivant contemporain, Esthétique du Corps, Performance, Politiques 

culturelles, Patrimoine, Histoire des arts et de la culture. 

Nom laboratoire : Ecritures    

Numéro unité du laboratoire : EA 3943 

   

Mots-clés recherche : théâtre contemporain - art de la scène - patrimonialisation - mémoire - consécration 

artistique 

 

Profil recherche : 

 

Le ou la chercheur/chercheuse sera invité.e à s’intégrer dans l’axe 3 (COMES) du laboratoire et viendra 

renforcer la recherche qui s’y fait dans le champ des arts contemporains. Il lui sera demandé d’avoir fait 

preuve d’un réel engagement en termes de publication et de rayonnement ; une expérience internationale est 

un atout. Une aptitude au travail interdisciplinaire avec les sections représentées dans le laboratoire est 

nécessaire. Il s’agira notamment d’étudier la manière dont les arts de la scène à la fois reflètent et 

construisent une mémoire politique et sociale. Cela peut être étudié par le prisme des œuvres du tournant 

documentaire ou des œuvres narratives comme par le prisme plus global du spectacle vivant, de préférence 

contemporain et attentif à l’interculturalité. En complément de la construction mémorielle par l’art, la 

personne recrutée pourrait travailler aux mécanismes culturels favorisant l’émergence de certaines œuvres 

comme incontournables – mécanismes générant rétroactivement la consécration de certaines idéologies et 

croyances sur l’art et le monde. De telles réflexions supposent de souscrire à des approches 

anthropologiques et politiques des phénomènes de sacralisation et de construction des identités à travers les 

mémoires (historiographie, imaginaires politiques, littéraire et philosophie). 

 

Nom laboratoire : Ecritures 

Numéro unité du laboratoire : EA 3943 

 

Mots-clés recherche : théâtre contemporain - art de la scène - patrimonialisation - mémoire - consécration 

artistique 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Arts 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Equipe pédagogique : Arts du Spectacle et de l’Audio-visuel 

Nom Directeur département : Léo Souillés 

Tél Directeur dépt : 0663759418   

Email Directeur dépt : leo.souilles@univ-lorraine.fr  

URL dépt : https://all-metz.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Ecritures 

Nom Directeur labo : Pierre Halen 

Tél Directeur labo : 03 72 74 76 79 

Email Directeur labo : pierre.halen@univ-lorraine.fr 

Tél Directeur labo : 03 72 74 76 79 

mailto:leo.souilles@univ-lorraine.fr
https://all-metz.univ-lorraine.fr/


Email Directeur labo : pierre.halen@univ-lorraine.fr 

URL labo: https://ecritures.univ-lorraine.fr/ 

 

Descriptif laboratoire : 

Le laboratoire Écritures, qui a pour vocation d'organiser, d'animer et de diffuser la recherche scientifique 

dans les domaines de la littérature, des arts, de la culture, de la civilisation et de la théologie, des mondes 

antiques au XXIe siècle, dans différents domaines linguistiques et culturels, place la prise en compte du 

religieux ainsi que des questions de spiritualité au centre de ses thématiques, ce qui n’impose pas à ses 

membres d’y consacrer tous leurs travaux. Le candidat devra avoir fait la preuve de son dynamisme en 

termes de rayonnement, de publication et de participation à la recherche collective. Il devra s’intégrer dans 

une équipe pluri- et interdisciplinaire et pouvoir travailler avec des collègues relevant des sections 08, 09, 

10, 14, 15 17, 18, 76, notamment des spécialistes de littérature et d’arts plastiques, des philosophes, des 

théologiens et des civilisationnistes. 

 

Descriptif projet :  

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui  non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche. 

 

 

Information complémentaire :  
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 
 

https://ecritures.univ-lorraine.fr/

