
 

 

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 : 1256

Numéro dans le SI local : 18MCF0241

Référence GESUP : 1324

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire esthétique et socio-économie du cinéma - 18ème section

Job profile : film history ; film aesthetics ; social economics of film

Research fields EURAXESS : Arts     Visual arts
Other

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 : EA3478 (200114754M) - LABORATOIRE LORRAIN DE SCIENCES SOCIALES

(2L2S)

Application Galaxie OUI



         

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maîtres de Conférences  

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

Numéro du poste : 18MCF0241 

Section CNU : 18e  

Profil de publication : Histoire esthétique et socio-économie du cinéma – 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) : film history ; film aesthetics ; social 

economics of film 

 

 

 

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

Art - Visual arts ; Arts management ;  

Film studies 

 

 

 

 

 

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), sera en 

charge d’enseignements sur le cinéma au sein de la licence Arts du spectacle et des autres diplômes du 

département Arts, notamment le M1 Arts, le M2 recherche Arts et industries culturelles, le M2 professionnel 

Expertise et médiation culturelle, voire la licence professionnelle PAMA consacrées aux musiques actuelles 

(« Analyse filmique », « Histoire du cinéma », « Esthétique du cinéma », « Cinéma et autres arts », 

« Archives et recherche documentaire », « Analyse de textes théoriques », « Exercice de la critique », 

« méthodologies du mémoire »…). La personne recrutée participera au sein de l’équipe pédagogique 

actuelle à l’encadrement des stages professionnels (de la L3 au M2), des mémoires de recherche et des 

rapports de stage de M1 et M2 pour l’ensemble des diplômes mentionnés, ainsi qu’à la sélection des dossiers 

d’entrée en M1 Arts et des dossiers et entretiens d’orientation en M2. La filière cinéma du département Arts 

privilégie une conception large du spectacle qui intègre le cinéma dans son voisinage immédiat avec le 

théâtre, la musique amplifiée, le jeu vidéo, la performance chorégraphique, et les arts plastiques. Elle attend 

de la personne recrutée une capacité à encadrer potentiellement tous les étudiants indépendamment de leur 

spécialisation en cinéma. La personne recrutée devra faire preuve de polyvalence et s’impliquer afin de 

consolider ou d’encourager les partenariats avec le monde culturel local et transfrontalier, notamment celui 

des intermédiaires du cinéma des secteurs publics et privés (exploitation, distribution, festivals, éducation à 



l’image). Une bonne connaissance de la vie culturelle régionale (région Grand Est et Grande région Saar-

Lor-Lux) 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. 

 

Mots-clés enseignement : Histoire, esthétique et socio-économie du cinéma, arts et industries culturelles 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S)    

Numéro unité du laboratoire : EA 3478 

Ce poste est destiné à renforcer l’axe Arts et industries culturelles du Laboratoire Lorrain de Sciences 

Sociales, lequel regroupe l’ensemble des enseignants-chercheurs en arts du spectacle — cinéma, théâtre, 

danse, musique — du département Arts. Les recherches qui y sont développées ont pour particularité de ne 

pas séparer l’étude des objets artistiques – ici les films – de l’observation de leur condition de fabrication, de 

diffusion et de consommation. Elles considèrent l’art comme une expérience et le spectacle comme une 

situation d’épreuve de la qualité artistique où le concert, la représentation théâtrale, la séance de cinéma, la 

soirée de danse, l’exposition, l’écoute d’un disque, la lecture d’un roman, la soirée télévisuelle, etc., ne 

désignent pas une catégorie technique d’objets mais une situation commune à tous les arts. L’observation de 

ces situations d’interactions entre les professionnels et les consommateurs est au cœur des travaux de l’axe 

Arts et industries culturelles. Ils se caractérisent aussi bien par l’analyse des œuvres, l’étude des publics et 

des capacités d’action des collectifs de consommateurs que par celle de la sociogenèse des industries du 

spectacle, qu’il s’agisse du théâtre, du cinéma, de la musique et de la danse, ainsi que par l’observation des 

processus créatifs industriels.   

Est attendue de la personne recrutée une participation active aux séminaires de recherche du laboratoire, à 

l’organisation de journées d’études, de colloques, la mise au point et la recherche de financements pour des 

programmes de recherche, la collaboration aux programmes en cours et à venir dans le domaine du cinéma 

(ANR Ciné08-19, Création collective au cinéma, Festival du film italien de Villerupt).   

   

 

Mots-clés recherche : histoire, esthétique et socio-économie du cinéma, arts et industries culturelles  

 

 

 

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 : 2L2S-Metz 

Nom Directeur labo : Emmanuel Jovelin 

Tél Directeur labo : +33 (0) 3 87 31 59 84  

Email Directeur labo : emmanuel.jovelin@univ-lorraine.fr  

URL labo : http://2l2s.univ-lorraine.fr/  

Descriptif laboratoire : Le 2L2S est une équipe d’accueil bi-site (Metz-Nancy) composée de 42 enseignants-

chercheurs dont 15 PU, 27 MCF dont 7 HDR, 2 ingénieurs d’études, 1 adjointe administrative, 1 ingénieure 

mailto:leo.souilles@univ-lorraine.fr
https://all-metz.univ-lorraine.fr/
mailto:emmanuel.jovelin@univ-lorraine.fr
http://2l2s.univ-lorraine.fr/


de recherche CNRS et 90 doctorants. Il se caractérise par son fort ancrage en sociologie et par 

l’interdisciplinarité (à côté de la sociologie, la présence essentielle d’autres disciplines : l’esthétique, les arts, 

la philosophie, l’ethnologie, l’économie...). Ses recherches s’articulent autour de quatre grands axes : « Arts 

et Industries Culturelles » (AIC) ; « Ville, Environnement et Migrations » (VEM) ; « VIeillissement et 

PArcours des Âges, GEnre, Santé » VIPAGES) ; « Travail, Emploi et Politiques Sociales » (TEPS). 

 

Descriptif projet : Autour de l’Esthétique, de la sociologie, de l’Histoire, de la philosophie de l’économie et 

de la gestion, les travaux de recherches du 2L2S s’appuient sur quatre axes : expertise, expérience, action et 

espaces publics, salariat.  

 

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 X non - avec audition publique  oui X 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 

 


