
 

 

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 : 4586

Numéro dans le SI local : 2246

Référence GESUP : 1112

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil :

 Anglais appliqué aux Arts Plastiques

Job profile :
 Lecturer in English for Specific purposes in Fine Arts

Research fields EURAXESS : Language sciences

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

Localisation : Centre Pierre Mendes France

Code postal de la  localisation : 75013

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 : anglais ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des  langues

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

Application Galaxie OUI



 
 

Numéro dans le SI local :  
Référence GESUP :  
Corps : Maître de conférences 
Article : 26-I-1 
Chaire : Non 
Section 1 : 11 – Langues, littérature et civilisations  
Section 2 :  
Section 3 :  
Profil : Anglais/Arts 
Job profile : Lecturer in English for Specific Purposes (Visual Arts/Cinema) 

Research fields EURAXESS : English/Anglais 
Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) 
Localisation : 12 place du Panthéon 
Code postal de la localisation :  
Etat du poste : Vacant 
Adresse d'envoi du 
dossier : 

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 
12, PLACE DU PANTHEON 

75005 - PARIS 
Contact GUILLAUME DELIERE 
administratif : RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANT 
N° de téléphone : 01 44 07 75 23 01 44 07 77 15 
N° de Fax : 01 44 07 80 71 
Email : recrutEC@univ-paris1.fr 
Date d'ouverture des candidatures 

: 
 
 

Date de fermeture des 
candidatures : 

 
 

Date de prise de fonction : 01/09/2020 
Mots-clés : langue, civilisation, études culturelles, cinéma, images en mouvement 
Profil enseignement : 
Composante ou UFR : 
Référence UFR : 

 
Département des langues 

Profil recherche :  

Laboratoire 1 :  
Dossier Papier NON 
Dossier numérique physique (CD, 
DVD, clé USB) 

NON 

Dossier transmis par courrier 
électronique 

NON e-mail gestionnaire 

Application spécifique OUI URL application https://recrutementec.univ- 
paris1.fr/EsupDematEC2020/ 

 
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'État (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. 

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE :XXX 
XXXXXX 



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes 



N°	  de	  l'unité	  de	  recherche	  :	  EA7539 

Maître	  de	  Conférences	  

Profil	  recherche	  :	  

L'enseignant-chercheur effectuera sa recherche dans les domaines connexes de l’anglais de spécialité au sein de l’Ecole des Arts de 
la Sorbonne. Le profil recherche attendu porte sur l'étude du cinéma et des arts plastiques et multimédia des mondes anglophones 
contemporains. Sur le plan méthodologique, les approches croisant l’étude de l’image en mouvement, les « cultural studies » et la 
culture visuelle plus largement seront privilégiées. La personne recrutée sera par exemple amenée à enseigner aussi bien en licence 
qu’en Master 1 (étudiants des mentions Arts Plastiques, Cinéma et Audiovisuel, Design, Esthétique ou Études sur le genre) et au sein 
de parcours de Master 2 comme celui du Master « Sciences et Techniques de l’Exposition ». L'enseignant-chercheur sera intégré à 
l’institut ACTE, équipe d’accueil EA7539  

FICHE	  DE	  POSTE	  CAMPAGNE	  2020	  

Job	  Profile	  :	  Lecturer in English for Specific purposes in Fine Arts

Université	  	  Paris	  1	  –	  Panthéon	  Sorbonne	   Poste	  N°	   1112 

Article	  de	  référence	  :	  26.1° Section	  :	  11 
Localisation	  :	  Département des langues 
État	  du	  poste	  :	  Vacant 

Champs	  EURAXESS	  :	  language sciences/ ENGLISH 
Research	  fields	  :	  languages, visual arts, cinema, cultural studies 

Profil	  :	  Anglais appliqué aux Arts Plastiques

  L’Université Paris I Panthéon Sorbonne est un établissement d'enseignement supérieur qui, pendant les trois cycles d'enseignement, forme ses étudiants 
à la maîtrise de différentes spécialités professionnelles et de recherche dans les trois grandes familles disciplinaires que réunit l'université : droit ; 
économie et management ; sciences humaines. En outre, l'université propose un enseignement de langues vivantes (10 langues) et anciennes (3 
langues), dispensé par le Département des langues, qui regroupe une soixantaine d'enseignants titulaires et plus de 70 enseignants vacataires. Le ou la 
MCF recruté(e) rejoindra donc l'équipe d'enseignants de langues (civilisations, cultures et langues de spécialité) et sera affecté(e) administrativement au 
Département des langues. 
Il ou elle dispensera des cours d’anglais de spécialité orientés Arts Plastiques 

	  Composante	  :	  Département des langues 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp



Recherche : 

Lieu(x)	  d’exercice	  :	  Centre Saint Charles 

Nom	  du	  directeur	  de	  l’unité	  de	  recherche	  : José Moure 

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :  

E-mail du Directeur de l'unité de recherche : joseph.moure@univ-paris1.fr

      URL de l'unité de recherche : https://institut-acte.univ-paris1.fr/ 

Descriptif de l'unité de recherche : L’Institut ACTE est une Équipe d’Accueil (EA 7539) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a pour 
thématique générale de recherche la création. De façon plus précise, les cinq axes de recherche qui la composent traitent de la création artistique, 
de la réception et de la diffusion des œuvres – quelle que soit leur nature – qu’elles éclairent d’un point de vue conceptuel et théorique. Cet Institut 
de recherche n’entend pas simplement penser les œuvres, mais les instaurer, puis les théoriser en les articulant avec la poïétique, l’esthétique, la 
sémiotique, l’histoire de l’art et les études culturelles. 
L’ambition de l’Institut ACTE est de traiter de tous les aspects des œuvres d’art depuis leur création jusqu’à leur impact et leur diffusion. Le nombre, 
la qualité, la diversité scientifique des publications montrent que cet Institut a été à la hauteur de cette visée. Cette réussite est d’autant plus patente 
que l’équipe des 57 permanents – chercheurs et, surtout enseignants-chercheurs – enrichie par les chercheurs associés et les 222 doctorants, n’a 
jamais cessé, en dehors de ces publications, de répondre à des appels d’offre (dont des ANR), de nouer des partenariats en France et à 
l’International. Cette vigilance scientifique, qui apporte des moyens financiers notables, et cette attractivité s’expliquent par le fait que l’Institut ACTE, 
dans la création et dans l’analyse des œuvres d’art, est toujours demeuré en relation avec d’autres domaines scientifiques de pointe (biologie, 
physique), des champs techniques innovants (notamment dans les arts numériques ou en rapport avec les nouvelles technologies). Ceci a permis et 
lui permet de rester attentif au présent de l’art en lien avec les grandes problématiques sociétales (l’urgence environnementale, par exemple). 
ACTE constitue une grande unité de recherche capable d’accompagner et d’étudier l’évolution du domaine de la création en général et du secteur 
des arts en particulier. Le projet scientifique de cette unité se concentre autour de quatre dimensions interdépendantes et articulées : la création, la 
conceptualisation, la réception et la diffusion. 

CRÉATION en tant qu’activité instaurant des œuvres singulières ou multiples, produites individuellement ou collectivement, matérielles ou 
numériques, à destination pratique et culturelle ou à vocation spécifiquement artistique. 

CONCEPTUALISATION qui, à la fois abstrait la pensée créatrice de l’œuvre, l’accompagne de son cadre théorique et cognitif et porte un regard 
analytique, réflexif et critique sur la création, les arts et la culture 

RÉCEPTION qui est un acte fondamental autant du point de vue sensible que de la construction dialogique du sens, de la pluralité des processus 
interprétatifs, et de la politique des représentations 

DIFFUSION dont la pratique et l’analyse des nombreux dispositifs tant économiques que sociaux demeurent déterminantes pour la connaissance de 
la dimension artistique et culturelle des œuvres. 
Ces quatre dimensions permettront à chaque chercheur de chaque axe de recherche, de se situer, de se développer et de nouer des collaborations 
sans pour autant se trouver tenus à une seule appartenance disciplinaire. Elles sont ancrées dans les différentes disciplines de l’Institut : arts plastiques 
et visuels, musique et son, cinéma et audiovisuel, performance, design et création industrielle, média et multimédia, esthétique et philosophie de l’art, 
études culturelles, sémiotiques, poïétique, et sciences cognitives. 

Le ou la MCF recruté(e) sera également amené(e) à mettre ses qualités d'organisation et de coordination au service du Département des langues tout 
entier et de l'équipe d’anglais : coordination pédagogique, tâches diverses d'administration. 

Composante	  :	  Département des langues 
Lieu(x)	  d’exercice	  :	  90 rue Tolbiac & centre Saint-Charles  
Noms	  des	  directeurs	  de	  la	  composante	  :	  Emmanuel	  CHARRIER	  et	  
Soraya	  GUENIFI	  
Téléphone	  du	  Responsable	  de	  la	  composante	  :	  01 44 07 89 91 


