
 

 

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'AMIENS Référence GALAXIE : 4487

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1010

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  HISTOIRE ET ESTHETIQUE DU CINEMA

Job profile :  HISTORY OF CINEMA AND FILM AESTHETICS

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : AMIENS

Code postal de la  localisation : 80080

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
DEPOT SUR GALAXIE

XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.72.29
03.22.82.70.14
Recrutement-enseignantschercheurs@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire du cinéma ; esthétique du cinéma ; cinéma documentaire ; analyse de film ;
théorie du cinéma ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DES ARTS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4291 (200815527X) - CENTRE DE RECHERCHES EN ARTS ET EN

ESTHÉTIQUE - EA 4291

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 
 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur le poste et le deadline pour 
candidater. 
The assistant professor will teach history of film, film aesthetics, analysis, theory and methodology.  
 

Université de Picardie Jules Verne, UFR Arts 30 rue des Teinturiers 80080 Amiens Cedex 

 

Information contact : arnaud.timbert@u-picardie.fr 
 

Deadline : 

Research file : Film Studies 
 

 

Enseignement : 

 
Le/la candidat/e assurera essentiellement des cours magistraux et des travaux dirigés en histoire et 
esthétique du cinéma, mais aussi en analyse de films, théorie du cinéma et méthodologie de la 
recherche.  
 
Le cinéma sera entendu dans toutes ses acceptions ; ainsi, une connaissance de l’histoire du 
documentaire et des enjeux du cinéma documentaire contemporain serait un atout, compte tenu de 
la formation M2 Pro « Cinéma documentaire : empreintes du réel » présente à l’UFR Arts. Le/a 
candidat/e sera susceptible d’enseigner au sein de cette formation et d’en assurer la direction.  
 
Compte tenu de la particularité de l'UFR Arts, seraient appréciées non seulement une ouverture aux 
relations entre le cinéma et les autres arts, mais aussi une connaissance de, et une sensibilité à, 
l'articulation entre pratique et théorie, et un intérêt pour la diffusion, la programmation, la 
valorisation des œuvres filmiques. 

 
Niveaux : Licence Arts du spectacle (parcours Études cinématographiques), Master 1 « Cinéma et 
audiovisuel » (tronc commun vers les deux M2), Master 2 Recherche « Analyse, Critique, 
Valorisation et Programmation » et, le cas échéant, Master 2 Pro « Cinéma documentaire : 
empreintes du réel ». 
 
 

Inscription de ce poste dans la formation : 
 

L’UFR Arts d’Amiens a la caractéristique de regrouper des départements d’Arts plastiques (théories 
et pratiques artistiques, et esthétique), d’Arts du spectacle (cinéma et théâtre) et d’Histoire de l’art. 
 

Le/la maître de conférences s’impliquera dans l’encadrement du ciné-club de l’UFR, dans les 
rencontres avec des professionnels, et dans les partenariats avec les institutions amiénoises (Festival 
International du Film d’Amiens, Ciné Saint-Leu, Cinéma Orson Welles de la Maison de la Culture 
d’Amiens, etc.). 
 

Département d’enseignement : département des Arts du spectacle, en Licence comme en Master. 
 

 

Mots-clés Enseignement : 
Histoire du cinéma. Esthétique du cinéma. Analyse filmique. Théories du cinéma.  
 

 

Responsabilités pédagogiques et collectives : 

 



L’UFR Arts encadre environ 1200 étudiants pour seulement une vingtaine d’enseignants-
chercheurs. Les responsabilités pédagogiques, administratives et collectives sont donc nombreuses 
et la/le maître de conférences devra être prêt/e à s’y engager. 
 
Il/Elle s’impliquera donc pleinement dans la vie de l’UFR, participera aux réunions d’équipe et aux 
jurys de soutenance, dirigera des mémoires de Master.  
 

 

Lieu(x) d’exercice : La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers, Amiens 

 

UFR d’enseignement 
UFR Arts 

 

Nom du directeur de l’UFR Arts : Arnaud TIMBERT 

arnaud.timbert@u-picardie.fr 

 

Nom de la responsable du département Arts du spectacle : Marion BOUDIER 
marion.boudier@u-picardie.fr 
 
URL UFR : 

https://www.u-picardie.fr/ufr/arts/accueil/ufr-des-arts-373359.kjsp 

 

 

Recherche : 

 

Profil : 
Histoire du cinéma, Esthétique du cinéma  
 
Mots-clés Recherche : 
Cinéma. Histoire du cinéma. Esthétique du cinéma. Cinéma documentaire. Analyse filmique. 
Théorie du cinéma. 
 
Responsabilités scientifiques 

 

Lieu(x) d’exercice : 
Amiens 
 
Nom du responsable du laboratoire de recherche CRAE : 
Lorenzo VINCIGUERRA 
 
Email directeur laboratoire de recherche : 
Lorenzo.vinciguerra@u-picardie.fr 
 
URL unité de recherche : 
 
Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : 

 

Équipe d’insertion : CRAE - Centre de Recherches en Arts et Esthétique (EA 4291) 

 

Le Centre de Recherches en Arts et Esthétique d'Amiens regroupe une trentaine de chercheurs 

de différentes disciplines : esthétique et philosophie de l'art, arts plastiques, arts du spectacle 

(théâtre et cinéma), histoire de l'art, archéologie. Il a pour particularité de regrouper des 

théoriciens et des praticiens et favorise leur travail en commun. Il développe plusieurs 

partenariats avec d'autres centres de recherche, écoles d'art et institutions nationales et 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


internationales. Il promeut idées et débats à travers Tetrade, revue en ligne du CRAE (fondée en 

2013, dir. Lorenzo Vinciguerra) : www.tetrade.fr 
 

 
Le/la maître de conférences recruté/e pourra jouer un rôle important dans la mise en relation des 
diverses spécialités du CRAE : le Centre de Recherches en Arts et en Esthétique d’Amiens a la 
particularité de regrouper des théoriciens et des praticiens. Il soutient la possibilité de pensées 
plastiques qui ne font pas uniquement appel au langage, mais à la création de formes. 
 
Le/la maître de conférences recruté/e aura un rôle important à jouer dans la dynamique de l’école 
doctorale (co-direction de thèses, cours de module doctoral). 
 

Spécialiste de l'histoire et de l’esthétique du cinéma, le/la candidat(e) aura à cœur de développer ses 

recherches au sein du Centre de Recherche en Arts et Esthétique.  

Le/la candidat(e) s’engagera dans l’un au moins des axes suivants du CRAE (sous réserve de 

modifications) :  

 

- Axe 1 : Esthétique et discours sur l'art, sous-axe Gestes d’analyse  

 

- Axe 4 : Mouvement, lumière, son : analyse des processus de création, sous-axe Cinéma et image 

en mouvement : expérimentations et expériences 

 
 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par l’arrêté ministériel du 13 février 
2015  Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 
modifié par l’arrêté du 23 juillet 2019  
 
Le dossier de candidature est dématérialisé ; 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de déposer toutes les pièces dans 

l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

 
 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) est composé d'un formulaire de 

candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants indiqués à 

l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

-une pièce d'identité avec photographie ; 

 

-une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 26 du décret 

du 6 juin 1984 susvisé ;(  c’est-à-dire copie du diplôme de doctorat ou attestation provisoire en 

attente du diplôme) 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant 

ceux que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 

 

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la 

présentation analytique et que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 

 

-le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant. 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue 

étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la 

conformité sur l'honneur. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 

http://www.tetrade.fr/


ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

 

 

 Le dossier de candidature au titre de la mutation est composé d'un formulaire de candidature saisi 

en ligne et comporte une version numérique des documents suivants indiqués à l’article 6 de 

l’arrêté du 13 février 2015  

-une pièce d'identité avec photographie ; 
 
-une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de 
maître de conférences et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt 
des inscriptions ou le cas échéant l’accord du chef d'établissement pour l’exeat si la condition de durée des fonctions 
n’est pas remplie 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le 

profil du poste visé en mentionnant ceux qu’il a l'intention de présenter à l'audition ; 

 

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la 

présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; 

 

Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant 

bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir : 

-s'ils sont mariés, le livret de famille ; 

 

-s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, 

accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents 

naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par 

les deux parents ; 

 

-s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels 

permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux 

parents ; 

 

-une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du 

concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou justification 

d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

 

Les maîtres de conférences en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de 

l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur 

appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-

3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet 

de la mutation. 

 

Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une 

traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. La traduction de 

la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

 

 

 Le dossier de candidature au titre du détachement  est composé d'un formulaire de candidature 

saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants indiqués à l’article 8 de 

l’arrêté du 13 février 2015  



-une pièce d'identité avec photographie ; 

 

-une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat 

permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 40-2 du décret du 6 

juin 1984 susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois 

ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions ; 

 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant 

ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; 

 

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la 

présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; 

Le cas échéant, le diplôme et le rapport de soutenance pourront être produits. 

 

 

Les candidats séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des 

dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir : 

-s'ils sont mariés, le livret de famille ; 

 

-s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, 

accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents 

naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par 

les deux parents ; 

 

-s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels 

permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux 

parents ; 

 

-une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du 

concubin ; pour les professions libérales, l'attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou la justification 

d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

 

Les fonctionnaires en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du 

décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des 

catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, 

document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet du détachement. 

 

En outre, pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé 

(candidats appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est 

au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences), l'habilitation à diriger des recherches 

ou du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur 

ingénieur ainsi que, le cas échéant, le rapport de soutenance du diplôme détenu doivent être 

transmises. 

 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue 

étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la 

conformité sur l'honneur. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 

ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

 
 

 



     ATTENTION 

 
 Début de l'enregistrement des 

candidatures aux postes et des 

documents déposés en version 

numérique sur l'application 

GALAXIE.  

 

 

25 février 2020, 10 heures, heure de 

Paris  

Date et heure limite du  

dépôt des documents 

dématérialisés sur GALAXIE 

26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris  

 


