
 

 

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 D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4328

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Scènes contemporaines et politiques culturelles en arts du spectacle. Approches

transdisciplinaires

Job profile : Contemporary scenes and cultural policies in the performing arts. Transdisciplinary
approaches.
The candidate will teach in Bachelor and Master with a link between theoretical
approaches, scenic practices and the management of artistic and cultural projects.

Research fields EURAXESS : Arts     Performing arts

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : ARRAS

Code postal de la  localisation : 62030

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot de la candidature
uniquement
sur galaxie
*** - ****

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

SYLVIE LEGRAND
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.38.69       03.21.60.60.54
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : spectacle vivant ; théâtre contemporain ; politiques culturelles ; esthétique scénique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET ARTS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4028 (200615279L) - TEXTES ET CULTURES

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires sur l’emploi : 
MCF - Section CNU : 18 

 Références Galaxie : 4328 
Composante : LETTRES ET ARTS 

Laboratoire : TEXTES ET CULTURES 

 

 

 

Job profile : brève synthèse en anglais (300 caractères maxi espaces compris)  

 

Contemporary scenes and cultural policies in the performing arts. Transdisciplinary 

approaches. 

 

The candidate will teach in Bachelor and Master with a link between theoretical approaches, scenic 

practices and the management of artistic and cultural projects.  

 
 

Profil galaxie : enseignement & recherche (200 caractères maxi espaces compris) 

 

Scènes contemporaines et politiques culturelles en arts du spectacle. Approches 

transdisciplinaires. 

 

Section CNU : 18e  

 

Enseignement : 

 

Profil :  

L’enseignant-chercheur recruté ou l’enseignante-chercheuse recrutée assurera des 

enseignements en CM et TD en licence et master sur l’analyse des textes et de la 

scène, l’esthétique théâtrale, la dramaturgie du texte et du plateau, les écritures 

contemporaines, la politique culturelle, en articulant les approches théoriques, les 

pratiques scéniques et la gestion des projets artistiques et culturels dans une optique 

transdisciplinaire. Il ou elle s’inscrira dans la dynamique de l’équipe de l’université 

d’Artois qui a développé une spécificité autour des arts de la marionnette, du cirque, 

des écritures contemporaines, du théâtre de jeunesse, du théâtre de rue et des pratiques 

carnavalesques tout en consolidant le tissu artistique et culturel local.  

Il ou elle interviendra dans les deux parcours du Master Arts de la scène et du 

spectacle vivant : « Écritures et processus de création scénique » et « Conception et 

expertise des projets culturels et artistiques » et s’investira dans les tâches 

administratives de la filière. 

 

Champs de formation : Culture, patrimoine, territoires 

 

Département d’enseignement : UFR Lettres et Arts 

 

Lieu(x) d’exercice : Université d’Artois, UFR des Lettres et Arts, 9 rue du Temple 

62000Arras 

 

Equipe pédagogique : UFR des Lettres et Arts 

 

Nom directeur département : Brigitte Buffard-Moret 

 

Tel directeur dépt. : 06 11 92 62 13 

 

Email directeur dépt. : brigitte.buffardmoret&univ-artois.fr 



 

URL dépt. : http://lettres.univ-artois.fr/ 

 

Recherche : 

 

Profil :  

Les recherches des candidats et des candidates devront s’inscrire dans les priorités du 

Domaine d’Intérêt Majeur (DIM2) de l’université d’Artois intitulé « Patrimoines, 

territoires et transculturalités ». Elles seront rattachées au laboratoire pluridisciplinaire 

« Textes et Cultures » et, plus particulièrement, à l’équipe « Praxis et esthétiques des 

arts ». Une solide connaissance des enjeux liés aux arts de la scène et du spectacle vivant 

est requise, en particulier autour de la scène contemporaine et des politiques culturelles. 

Les candidats et candidates devront témoigner de l’excellence de leurs recherches et 

devront être prêts, au sein du laboratoire, à engager des dialogues scientifiques avec 

d’autres disciplines. Ils ou elles s’engageront dans le développement de projets de 

recherche collectifs au niveau local, national et international afin de contribuer au 

rayonnement du laboratoire. 

 

 

Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) :  

Le profil s'inscrit dans le champ de formation Cultures, patrimoines, territoires et est 

rattaché au DIM Patrimoines, territoires et transculturalités.  

 

Lieu(x) d’exercice : Université d’Artois 

 

Nom directeur labo : Anne-Gaëlle Weber 

  

Tel directeur labo : 06 35 99 62 27 

 

Email directeur labo : agaelle.weber@univ-artois.dr 

 

URL labo :  http://textesetcultures.univ-artois.fr 

 

 
Autres informations, moyens :  
 
Mots clés : (maximum 5 à choisir obligatoirement dans la liste des mots-clés de la  section CNU du poste 

à pourvoir)  
Spectacle vivant,  politiques culturelles, esthétique scénique, Théâtre contemporain 

 
Research fields EURAXESS :  (à choisir obligatoirement dans la liste « Champs de recherche 

EURAXESS »)  
Performing Arts  


