
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4475

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0469

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théorie et pratique de la réalisation cinématographique

Job profile : The successful candidate should be able to teach theoretical and practical courses in
cinema and be able to accompany students that direct their films in the "Directing and
creating" Masters Degree.

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : réalisation ; cinéma ; théorie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ARTS
Cinema

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2302 (199713854B) - ESTHETIQUE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU

CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Application Galaxie OUI



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Campagne 2020

Composante : UFR Arts, Philosophie, Esthétique                       Département: Cinéma

Identification 
du poste

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 18
N°: U1800MCF0469

Profil du poste : Théorie et pratique de la réalisation cinématographique

Mots-clés : cinéma, réalisation, théorie, scénario

1) enseignement :
Le  profil  du  poste  a  pour  dominante  une  articulation  entre  pratique  et  théorie
cinématographique  et  audiovisuelle.  Le  candidat  ou  la  candidate  devra  être  à  même  de
proposer  une  approche  théorique  et  pratique  de  la  réalisation  et  de  l’écriture
cinématographique (scénario,  son,  image,  découpage,  tournage,  montage),  particulièrement
dans la fiction entendue dans son acception la plus large.
Il  sera  demandé  au  candidat  ou  à  la  candidate  d’assurer  l’articulation  entre  enseignants
chercheurs titulaires et praticiens (PAST et MAST notamment) autour de projets communs de
recherche.
Il sera demandé à la candidate ou au candidat de pouvoir effectuer un enseignement théorique
(scénario et/ou mise en scène) et de diriger des ateliers d’écriture et de réalisation, ainsi que
l’accompagnement  individualisé  des  projets  d’étudiant.e.s  en  Licence,  dans  les  masters
« Réalisation  et  création »  et  « Théorie,  esthétique  et  mémoire  du  cinéma ».  Ceci
implique une solide formation théorique ainsi qu’une expérience pratique conséquente dans le
cinéma et l’audiovisuel.
Site : http://www.artweb.univ-paris8.fr/?-Cinema-

2) recherche :  
Les travaux du ou de la candidat.e porteront de préférence sur l’écriture cinématographique et
audiovisuelle sous ses formes contemporaines
Le.la collègue intégrera l’équipe d’accueil ESTCA (« Esthétique Sciences et Technologies du
Cinéma  et  de  l’Audiovisuel »,  EA  2302)  et  contribuera,  par  la  complémentarité  de  ses
approches,  à  saisir  les  évolutions  des  formats  et  des  modes  d’écritures,  et  de  la  pratique
cinématographique, en relation active avec les thèmes développés par l’Ecole Universitaire de
Recherche ArTeC.
Sites : http://www.estca.univ-paris8.fr/ et http://eur-artec.fr/ 

Personne(s) à contacter :  Enrique Seknadje  enrique.seknadje@univ-paris8.fr

mailto:enrique.seknadje@univ-paris8.fr
http://www.artweb.univ-paris8.fr/?-Cinema-
http://eur-artec.fr/
http://www.estca.univ-paris8.fr/


Descriptif du profil en anglais :
The successful candidate should be able to teach theoretical and practical courses in cinema
and be able to accompany students that direct their films in the « Directing and creating »
Masters Degree.
Research fields may cover fiction in its largest acception and the articulation between film
theory and practice.
Websites : http://www.artweb.univ-paris8.fr/?-Cinema- ,   http://www.estca.univ-paris8.fr  , and
http://eur-artec.fr/

Key words : film studies, directing, theory, scenario

Validation du conseil de composante : Date : 19 septembre 2019

Signature :  

Validation du comité consultatif :  Date : 16 septembre 2019

Signature:

Joindre les PV de délibérations
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