
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 36

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0781

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : CULTURES VISUELLES DES PAYS ANGLOPHONES, XIXE-XXIE SIECLES

Job profile : xxx

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : américain ; études anglophones ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ETUDES ANGLOPHONES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8225 (200715452V) - Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE L’UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

L’université de Paris est issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégre 

l’Institut de physique du globe de Paris. Forte d’une offre de formation pluridisciplinaire inégalée, l’université 

de Paris offre des perspectives ambitieuses en recherche, avec un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, l’Université de Paris est 

riche de plus de 200 métiers et propose des parcours professionnels stimulants. En tant qu’employeur 

responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation 

individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 36 

PROFIL  DU POSTE ART ET CULTURES VISUELLES DES PAYS 

ANGLOPHONES, XIXE-XXIE SIECLES 

SECTION(S) CNU 11 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR ETUDES ANGLOPHONES 

LABORATOIRE(S) UMR 8225 LARCA 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES Arts, études visuelles, histoire des formes et 
des média, pratiques et théories des arts et 
des media. 

JOB PROFILE Professor in Arts and Visual Culture 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Visual Arts, Visual Studies, Aesthetics, 
Anglophone studies 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

L’interdisciplinarité est au cœur de l’identité de l’UMR LARCA, Laboratoire de Recherche sur les Cultures 

Anglophones, qui encourage les approches transversales et favorise les passerelles entre les axes et les 

traverses qui la composent, arts visuels, littérature et histoire des mondes anglophones. L’UMR 8225 LARCA 

a développé des recherches très novatrices, uniques en France, dans le domaine des arts et cultures visuelles 

de l’aire anglophone. Sans exclusivité de média ou d’aire culturelle (Grande Bretagne, États-Unis, aire 

anglophone plus large), la/le Professeur.e développera des recherches articulant une réflexion historique sur 

les formes de la culture visuelle et sur son contexte. Ses recherches pourront porter sur l’image mobile 

comme sur l’image fixe et relever des études photographiques, filmiques, télévisuelles, de l’histoire de l’art 

moderne et contemporain, comme des domaines des nouveaux médias (vidéo, image digitale…). L’art /la 

culture visuelle des 19e, 20e et 21e siècles font partie des domaines de recherche concernés, sans exclusivité 
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de période. Un intérêt avéré pour l’histoire des formes et des médias devra constituer un élément stratégique 

de ces recherches. La/le professeur.e devra faire la preuve d’activités de recherche dans un cadre 

international. Le rattachement au sein du LARCA se fera avec l’axe « Cultures visuelles anglophones : 

histoires, pratiques, théories». La/le professeur.e sera appelé.e à animer ou co-animer des projets collectifs 

au sein de cet axe (réponses aux AAP ANR et ERC). Elle/il pourra être amené.e à s’investir dans la gestion 

des revues Interfaces et Arts of War and Peace. Elle/il œuvrera à dynamiser les partenariats du LARCA 

existant avec des institutions culturelles (musées, centres d’art, fondations…), en France comme à l’étranger, 

ainsi qu’à la diffusion et à la visibilité des activités du LARCA. 

 

L’offre de formation de l’UFR d'Etudes Anglophones comprend des Licences, Masters et préparations aux 

concours de recrutement du Second degré (CAPES, Agrégation). La curiosité des étudiants pour les arts et la 

culture visuelle, notamment dans ses formes les plus contemporaines, ainsi que leur intérêt pour les 

domaines d’étude et de recherche où se recoupent questions de société et d’esthétique, les conduit à 

plébisciter les cours où ces sujets sont abordés. L’UFR d’Etudes Anglophones a su développer une offre très 

attractive d’enseignements portant sur ces problématiques, aussi bien au niveau de la Licence que du Master. 

Par ailleurs, les concours de recrutement de l’agrégation externe et du CAPES comprennent des épreuves 

hors programme d’analyse croisée de documents textuels et visuels. La/le collègue qui sera recruté.e pourra 

donc être appelé.e à enseigner également dans ce cadre. La personne recrutée sera amenée à développer 

une activité d’encadrement doctoral au sein de l’ED 131, dans les domaines de la culture visuelle et sera 

amenée à participer aux activités d’encadrement scientifique de l’ED. 

 

RECHERCHE 

 

Les programmes de recherche concernés au premier chef relèvent de l’axe « Arts et cultures visuelles » et 

du groupe de recherche transverse « Imaginaires contemporains » de L’UMR 8225. La recherche du/de la 

candidat.e pourra porter sur un ou plusieurs media. Elle/il aura une très solide connaissance des 

problématiques liées à l’histoire des formes, à l’esthétique, aux techniques et technologies, et des 

questionnements portant sur la culture visuelle moderne et contemporaine (création, diffusion, réception) et 

ses institutions (musées, galeries, festivals, fondations…). Le ou la collègue sera invité(e) à élaborer ou co-

élaborer des projets collectifs au sein de l’axe de recherche «Arts et cultures visuelles » et plus largement à 

l’intérieur du LARCA et au sein de l’Université de Paris, dans une dynamique trans-disciplinaire. De même, 

on s’attendra à ce que le candidat/la candidate s’intéresse aux possibilités de financement offertes, hors 

LARCA, par les appels à projet nationaux et européens, et développe des liens avec des partenaires 

internationaux ou renforce les liens existants avec des partenaires internationaux (parmi lesquels figurent, 

entre autres, la Terra fondation, MIT, King’s College London et Oxford University). 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 

 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) 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. » 

 

Audition publique NON 

 
Mise en situation NON 
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Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
 

Présentation des travaux de recherche – 

préciser (durée, modalités) 

Présentation en français ou en anglais, 20mn. 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
Non 

 

CONTACTS 

 

Martine Beugnet : beugnetmartine@gmail.com 

Cécile Roudeau : cecile.roudeau@gmail.com 

Clarisse Berthezène : clarisse.berthezene@gmail.com  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris. 
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