
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4558

Numéro dans le SI local : 1602

Référence GESUP : 254

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :

 Arts plastiques

Job profile :
 Visual Arts

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Centre Saint Charles

Code postal de la  localisation : 75015

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

recrutEC@univ-paris1.fr
POLE ENSEIGNANT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : art ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 04

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



Professeurs des universités

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

 

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2020

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

recrutEC@univ-paris1.fr
01 44 07 80 32/80 33/38 52



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: École des arts de la Sorbonne, UFR 04, 47 rue des Bergers, 75015 Paris
	CNU: 18
	Lieu d'exercice compo: Centre Saint-Charles, Université Paris 1
	Research fields: Arts
	E-mail dir recherche: joseph.moure@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://www.institut-acte.cnrs.fr/acte/
	Autres activités: Le ou la professeur-e recruté-e devra prendre part à différentes responsabilités administratives, dans la formation et dans la recherche.Il ou elle sera appelé-e à exercer des responsabilités importantes au sein de l’École des arts de la Sorbonne, UFR 04. Il pourra éventuellement être élu aux différents conseils et comités de l’École des arts de la Sorbonne, UFR 04.
	Lieu d'exercice Recherche: Institut ACTE, 47 rue des Bergers, 75015 Paris
	Tél dir recherche: 01 44 07 84 38
	Profil: Arts plastiques
	E-mail compo: dirufr04@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le ou la professeur-e recruté-e sera engagé-e dans une pratique personnelle régulière et repérable sur la scène artistique en France et à l’étranger, quels que soient le ou les médiums utilisés.Il ou elle sera aussi engagé-e dans une production théorique attestée par des publications, des communications, par l’organisation de manifestations universitaires ou culturelles et par la coordination de programmes de recherche scientifique (ex. : ANR). Il ou elle devra être engagée dans des réseaux de recherche interuniversitaires en France et hors des frontières. Il ou elle aura pour mission de conforter et de renforcer ces réseaux.Ce poste exige que les recherches de la personne recrutée soient ancrées dans le champ des arts plastiques et visuels et se frottent aux questions théoriques qu’ils mettent en jeu. Il ou elle possédera non seulement de solides connaissances sur l’art contemporain et les théories auxquelles il donne lieu, mais sera aussi engagé-e dans des questionnements liés au monde actuel comme les grands défis de société.Il est attendu que le ou la professeur-e titulaire de ce poste ait vocation à organiser des colloques et à initier des publications, à assurer le commissariat d’expositions collectives.Il est aussi attendu que cette personne travaille au développement des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur, des institutions culturelles, artistiques, scientifiques, en France et à l’étranger.Le développement de la recherche internationale et la coordination de programmes en partenariat avec d’autres laboratoires et universités sont parmi les objectifs prioritaires du profil du poste mis au concours.Le ou la professeur-e recruté-e sera rattaché-e à l’Institut ACTE, Arts, Créations, Théories, Esthétique (EA 7539), qui réunit notamment, en plus des chercheurs en arts plastiques, des chercheurs en cinéma, design, études culturelles, esthétique. Le ou la professeur-e recruté-e devra donc être capable de travailler avec les chercheurs d’autres disciplines de manière à développer des travaux entre les différents axes de l’Institut ACTE et à participer ainsi au dynamisme de la recherche en arts plastiques et des sciences de l’art.
	Job Profile: Visual Arts
	Tél compo: 01 44 07 44 78
	EURAXESS: Arts
	Resp compo: Marion Laval-Jantet
	Profil enseignement: Le ou la professeur-e recruté-e interviendra au niveau de la licence, du master Arts plastiques et plus précisément dans le parcours «Arts plastiques et création contemporaine». Il ou elle aura aussi en charge la direction d’une partie des mémoires de master 2.Il ou elle interviendra, en outre, au niveau du doctorat Arts et sciences de l’art, mention Arts plastiques, suivant l'articulation entre pratique et théorie propre à la formation et à la recherche en arts plastiques. Il ou elle participera à l’encadrement des doctorats, en associant le plus possible les étudiants aux activités de recherche de l’institut ACTE et de l’école doctorale.En termes de responsabilités collectives, le ou la professeur-e recruté-e sera susceptible de diriger des parcours de licence 3 ou de master.Il ou elle délivrera des enseignements de pratique artistique, de théorie et de méthodologie, informés des enjeux de la création contemporaine et des démarches qui la caractérisent, des élaborations théoriques construites dans une proximité avec l’ensemble des sciences humaines et sociales et éventuellement des sciences exactes ou expérimentales, ainsi que des évolutions technologiques récentes. Il ou elle accompagnera les étudiants depuis la conception d’un projet artistique jusqu’à sa présentation, exposition, mise en vue…Dans le cadre des enseignements de licence, il ou elle saura amener les étudiants au niveau du master. Dans le cadre du master, il ou elle pourra orienter les étudiants dans leur projet professionnel ou dans la poursuite de leurs études au sein de l’école doctorale APESA ou vers d’autres formations.
	N° UR: EA 7539
	Oui: Off
	URL compo: http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr04/
	Nom dir recherche: José Moure
	Non: Oui
	Nom UR: Institut ACTE
	Poste: 254
	Localisation: UFR 04, École des Arts de la Sorbonne
	Art de réf: 46.1
	Descriptif UR: L'Institut ACTE est une équipe d'accueil de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.ACTE réunit des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants et des docteurs dont les recherches questionnent l’évolution du domaine de la création en général et du secteur des arts en particulier.Le projet scientifique de l'Institut ACTE se concentre autour de quatre dimensions interdépendantes et articulées : la création, la conceptualisation, la réception et la diffusion.Ces quatre dimensions sont ancrées dans les différentes disciplines de l’Institut : arts plastiques et visuels, arts sonores, cinéma et audiovisuel, performance, design et création industrielle, média et multimédia, esthétique et philosophie de l’art, études culturelles, sémiotiques et poïétiques.Elles permettent à chaque chercheur de se situer, de se développer et de nouer des collaborations qui favorisent la création et la recherche.


