
 

 

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 : 4628

Numéro dans le SI local : 2263

Référence GESUP : 1158

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire des arts visuels du XIXe siècle (hors architecture)

Job profile : History of visuals arts XIXth century

Research fields EURAXESS : History     Art history

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 :

CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 03

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4100 (200614215E) - HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L'ART

Application Galaxie OUI



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 77 15/77 43/75 26/77 12/76 37
 recrutEC@univ-paris1.fr

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 :

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2021



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: UFR 03
	CNU: 22
	Lieu d'exercice compo: Centre Pierre Mendès France, Institut d’art (rue Michelet), Galerie Colbert (rue Vivienne)
	Research fields: Histoire de l’art contemporain (XIXe siècle)
	E-mail dir recherche: pierre.wat@univ-paris1.fr
	URL recherche: https://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=54&id=10&lang=fr
	Autres activités: La ou le maître(sse) de conférence sera appelé(e) à prendre en charge une partie des tâches liées aux fonctions d’enseignant-chercheur : responsabilité d’année, de mention… D’une manière générale, il s’agit de participer aux tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’UFR et de la section histoire de l’art en son sein.
	Lieu d'exercice Recherche: (galerie Colbert, rue Vivienne)
	Tél dir recherche: 
	Profil: Histoire des arts visuels du XIXe siècle (hors architecture) : Ce poste couvre un long XIXe siècle, allant des années 1780 à 1914, ouvert à la géographie la plus large possible, en prenant en compte la diversité des pratiques artistiques et des discours sur l’art ainsi que le dialogue entre les arts. 
	E-mail compo: dirufr03@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: La ou le maître(sse)  de conférences aura témoigné, par ses travaux et publications, de son implication dans le domaine de la recherche sur les arts du XIXe siècle compris dans leur acception la plus large (voir Profil ci-dessus) et prendra une part active au développement critique de celui-ci. Il s’agira, en poursuivant de façon forte et régulière un travail de recherche, à la fois de faire écho aux axes de recherche de l’HICSA et, le cas échéant, de proposer des ouvertures disciplinaires tout en favorisant le dialogue avec les membres de l’équide de recherche. La ou le maître(sse) de conférences aura la possibilité, dans ce cadre, d’intégrer des travaux en cours, mais aussi d’en proposer de nouveaux, pouvant l’amener à organiser des journées d’études et des colloques, ou à mener à bien des projets de publication. L’expérience dans ce domaine sera bienvenue.
	Job Profile: 
	Tél compo: 
	EURAXESS: History Art history
	Resp compo: Philippe Plagnieux
	Profil enseignement: Au sein de l’UFR 03, la maîtresse ou  le maître de conférences aura pour tâche de contribuer aux enseignements de L et de M. En L, il s’agira de donner et de concevoir des CM et des TD ayant valeur d’initiation à l’art du XIXe siècle, puis, en L3, d’être en mesure de proposer un cours plus spécialisé, sur la même période, afin d’ouvrir les étudiants susceptibles d’intégrer un Master aux problématiques et aux domaines de recherche dans ce champ de spécialité. En M, l’enseignant(e) assurera un séminaire sur son domaine de recherche, en complément du travail de direction de mémoires de Master. Le suivi des mémoires, en rendez-vous individuels comme en séminaire, constituera une part importante du rôle de l’enseignant(e) en M.
	N° UR: 200614215E (anciennement EA4100)
	Oui: Off
	URL compo: 
	Nom dir recherche: Pierre Wat
	Non: Oui
	Nom UR: HICSA
	Poste: 1158
	Localisation: UFR 03
	Art de réf: 26-1
	Descriptif UR: Le Centre de recherche HiCSA (Histoire culturelle et sociale des arts) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’un des plus importants centres de recherche universitaire en histoire de l’art en France, tant par le nombre de ses titulaires (40  enseignants-chercheurs en 2019) que par les domaines couverts, des mondes médiévaux à l’art le plus contemporain en passant par l’art de la Renaissance et de l’Europe du Nord moderne. Si les œuvres et les processus créatifs sont au cœur des recherches de ce laboratoire, les questions touchant aux institutions, l’étude des relations entre art, architecture et patrimoine, la prise en compte de l’économie de l’art et l’étude des mondes de l’art sont quelques-unes des directions prises actuellement par nos équipes. Au sein de l’HiCSA, l’histoire de l’art est entendue dans une acception ouverte, au-delà du périmètre classique des beaux-arts, en tant que carrefour accueillant et confrontant des disciplines telles que l’histoire du cinéma, de la photographie, des arts décoratifs, mais aussi de la conservation et de la restauration des biens culturels. Plusieurs projets sur les mondes extra-européens, l’Afrique, l’Amérique latine ou le Proche et le Moyen Orient, témoignent de notre volonté de penser l’histoire de l’art dans un champ élargi, ouvert aux enjeux contemporains tant sur le plan des méthodes (culture visuelle) que de la géographie de l’art à l’ère de la mondialisation.

Quatre axes transversaux structurent les travaux des membres de l’HiCSA pour la période 2018 – 2023 :  

Axe 1 : La fabrique de l’œuvre, responsable Colette Nativel, PR
Axe 2 : Culture visuelle, responsable Pascal Rousseau, PR
Axe 3 : Géopolitique de l’art, responsable Maureen Murphy, MCF
Axe 4 : Mémoires et patrimoines, responsable Arnaud Bertinet, MCF

Ces champs d’études exigent des points de vue pluridisciplinaires et s’inscrivent au croisement des sciences humaines et sociales : la philosophie de l’art, l’histoire culturelle, l’anthropologie visuelle, la sociologie, l’économie de l’art, la littérature. Ainsi, en décloisonnant les aires chronologiques et culturelles, en privilégiant les nouveaux thèmes et enfin en valorisant les théories critiques, l’HiCSA se présente comme un lieu emblématique où se pratique en même temps qu’elle s’invente une histoire de l’art en prise avec la culture comme fait anthropologique et politique majeur de la modernité.


