
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4624

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1724

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cinéma

Job profile : voir fiche de poste

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : théorie ; analyse ; histoire ; Esthétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des arts
http://arts.unistra.fr-arts-du-spectacle/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3402 (200114678E) - Approches contemporaines de la création et de la réflexion

artistiques (EA 3402)

Application Galaxie OUI



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1724/4624 

Corps : Professeur 

Section CNU : 18 

Profil publication (Galaxie) : Cinéma 

Profil enseignement succinct : Histoire et esthétique du cinéma 

Profil recherche succinct : Histoire et esthétique du cinéma 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Arts 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Approches contemporaines de la création et de la réflexion 

artistiques (ACCRA) – UR 3402 (ex EA 3402) 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée interviendra à tous les niveaux de la formation (Licence et Master), au sein du parcours Cinéma 

de la Licence Arts du spectacle et du Master Cinéma et audiovisuel, sous forme de cours magistraux et de travaux 

dirigés.  

 

Elle assurera des enseignements spécifiques dans les domaines de la théorie et de l’histoire esthétique du cinéma, 

de l’analyse filmique, ainsi que des cours transdisciplinaires (danse, théâtre, cinéma) en Licence et en Master. 

 

Il est attendu de la personne recrutée une véritable capacité à travailler en équipe ainsi qu’un investissement réel 

dans la vie du département. Elle sera donc tenue de participer activement aux charges administratives et aux 

différentes missions pédagogiques qui lui seront attribuées (notamment responsabilités de niveaux d’études, 

encadrement et développement d’accords de mobilité internationale). 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

 



Profil recherche 

 

Le comité de sélection sera sensible à l’expérience et à la qualité du parcours académique d’un(e) collègue reconnu(e) 

dans le champ des études cinématographiques, et en particulier celui de la théorie, de l’esthétique et de l’histoire 

des formes filmiques. 

 

La singularité de ses recherches devra lui permettre d’initier et de développer des projets innovants dans le cadre 

des travaux de l’équipe d’accueil « Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques » (ACCRA). 

 

La personne candidate retenue devra animer des séminaires, organiser des journées d’études et des colloques, 

participer à des publications et contribuera au rayonnement de l’équipe par ses interventions lors de conférences et 

des collaborations avec d’autres équipes de recherche, au sein de l’université comme sur le plan national et 

international. 

 

Elle dirigera également les mémoires de recherche dans le cadre du Master Cinéma et audiovisuel. Sa polyvalence 

dans le champ disciplinaire devra lui permettre de diriger différents types de thèse de doctorat. 

 

Laboratoire de rattachement : UR 3402 - Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques 

(ACCRA) 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Arts du spectacle 

Lieu d’exercice : 14 rue René Descartes, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Nathalie Bittinger 

Numéro de téléphone : 0615894923 

Courriel : nbittinger@unistra.fr  

URL du département : https://arts.unistra.fr/arts-du-spectacle/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques (ACCRA) – UR 3402 - 14 rue 

René Descartes, Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Geneviève Jolly 

Numéro de téléphone :  

Courriel : genevieve.jolly@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://accra-recherche.unistra.fr/ 

 

 Autres : 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de 

Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : / 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques, 

esthétique, hybridations entre les arts 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : nbittinger@unistra.fr    

2. Recherche :  

 



Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile 

Teaching 

The recruited faculty will be teaching at all levels of the curriculum in Film studies (Bachelor and Master), in the 

framework of the Bachelor curriculum in Performing arts, as well as the Master curriculum in Cinema and audiovisual 

studies.  

He or she will provide specific teachings in the fields of film theory and aesthetic film history, film analysis, as well 

as transdisciplinary courses (dance, theater, cinema) at Bachelor’s and Master’s level. The future colleague is 

expected to work as a member of a team, and to be genuinely committed to the life of the Department. The candidate 

will therefore be required to participate actively in the administrative tasks and in the various educational missions 

which will be assigned to him / her (in particular the educational responsibility of a level of study, and the framing 

and development of international mobility agreements). 

Teaching language: French 

 

Research 

The selection committee will be particularly mindful of the experience and quality of the academic career of a 

recognized colleague in the field of film studies, in particular the theory, aesthetics and history of film forms. 

The specificity of his or her research should enable the future colleague to initiate and develop innovative projects 

in the framework of the research laboratory "Contemporary approaches to artistic creation and reflection" (ACCRA). 

The chosen candidate will be organising and hosting seminars, workshops, and conferences; he or she will participate 

in collective publications and contribute to the outreach of the research team through interventions in conferences 

and collaborations with other research teams, both within the University of Strasbourg and on the national and 

international level. 

He or she will also supervise research essays in the framework of the Master’s program in Cinema and audiovisual 

studies, as well as doctoral dissertations on various topics. 

 

Research lab: UR 3402 – Contemporary approaches to artistic creation and reflection (ACCRA) 

 

Research fields :  

Arts – Film Aesthetics and film history 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 


