
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4644

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0942

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l'art

Job profile : Recruitment of a Professor of Art History specialized in the 20th and 21st centuries. The
job is open to candidates from different research backgrounds but a particular focus on
the avant-garde and on contemporary art is required.

Research fields EURAXESS : History     Art history

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 0000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
VEUILLEZ VERIFIER VOTRE MAIL

00000 - GALAXIE ANTEE

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR HAA
Departement d'histoire de l'art

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5136 (200311817L) - France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs

Application Galaxie OUI



 

 

Informations complémentaires 

 

22PR0942 
 

 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum)  

Recruitment of a Professor of Art History specialized in the 20th and 21st centuries. The job is open to candidates 

from different research backgrounds but a particular focus on the avant-garde and on contemporary art is required. 

 

Enseignement 
 

Filières de formation concernées : 
 

-   Licence d’Histoire de l’art et archéologie, L2 et L3. 
- Master recherche Histoire de l’art moderne et contemporain, M1 et M2, encadrement des étudiants-

chercheurs, participations aux cours et séminaires. 
- Master Métiers de l’Art, participation à l’encadrement des projets collectifs, participation à la 

formation. 
- Doctorat d’histoire de l’art (ED TESC). 

 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement :  
 
La section d’histoire de l’art contemporain doit être renforcée par la présence d’un/une professeur.e qui prendra en 
charge une part importante de l’enseignement des avant-gardes artistiques et, surtout, de la création 
contemporaine, depuis la rupture de la post-modernité dans les années 1960 jusqu’à aujourd’hui. L’enseignement 

en Licence reste généraliste, mais il sera orienté prioritairement vers les XXe et XXIe siècles. L’ensemble des 
productions artistiques pourra être abordé : peinture, sculpture, architecture, design, photographie, installations, 
performances, vidéos, etc., dans une perspective historique internationale. Sur le plan méthodologique, 
l’enseignement du/de la professeur.e recruté.e sera ouvert à une pluri- et à une transdisciplinarité inventives. Cette 
orientation concernera non seulement son enseignement en Licence et son activité d ’encadrement des 
étudiant.e.s-chercheur.e.s en Master recherche d’histoire de l’art moderne et contemporain, mais aussi son 
implication attendue dans le Master Métiers de l’Art (M1 et M2). 
Il est à souligner que le/la professeur.e recruté.e devra faire face à un nombre important d’étudiant.e.s choisissant 
comme domaine d’étude la période considérée. 
Une implication dans les charges et responsabilités collectives, organisationnelles et administratives, est attendue. 
 
Département d’enseignement : 
 
Lieu(x) d’exercice : Toulouse - Jean Jaurès Equipe pédagogique : section HA contemporain  
Nom directeur département : Jean NAYROLLES  
Tel directeur dépt. : 05 61 50 44 12 
Email directeur dépt. : dir.histart@univ-tlse2.fr 

URL dépt. : http://histart-archeo.univ-tlse2.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dir.histart@univ-tlse2.fr
http://histart-archeo.univ-tlse2.fr/


 
Recherche : 
 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 
CHAMPS SOUS-CHAMPS 
History of Art Contemporary Art 

  

 

Profil recherche : 
 
Les orientations de recherche du/de la professeur.e recruté.e pourront concerner une ou plusieurs des productions 

artistiques des XXe et XXIe siècles (peinture, sculpture, gravure, photographie, cinéma, nouvelles images, 
architecture, arts décoratifs, design, etc.). Le comité de sélection observera avec une attention particulière mais 
sans exclusive les dossiers des candidat.e.s dont les travaux se sont portés plus particulièrement sur la création 
récente dans l’horizon géographique le plus large possible et à travers une approche pluri- et/ou transdisciplinaire 
ouverte à une analyse des conditions économiques, sociales et politiques de la production artistique. 
En fonction de ses propres orientations de recherche, le/la professeur.e recruté.e participera aux travaux du 
laboratoire FRAMESPA (UMR 5136 - CNRS) et s’inscrira dans l’une des deux thématiques de son choix 
regroupant des historiens de l’art (Thématique 1 « Logiques du commun » ou Thématique 3 « Production/Création 
»). Son dossier montrera une activité déjà confirmée en matière de publication et de recherche ainsi qu’une 
capacité à développer des programmes de recherche ouverts à des partenariats locaux, nationaux et 
internationaux. 

 
Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse - Jean Jaurès  
Nom directeur laboratoire : François Godicheau 
Tel directeur laboratoire : 05 61 50 24 57 
Email directeur laboratoire : francois.godicheau@univ-tlse2.fr 
URL laboratoire : http://framespa.univ-tlse2.fr 

 
Descriptif du laboratoire 
 
Le laboratoire FRAMESPA (UMR 5136, Université Toulouse – Jean Jaurès et CNRS) rassemble des historiens 
médiévistes, modernistes et contemporanéistes, des archéologues, des historiens de l’art, des civilisationnistes, et 
des littéraires : au total, une centaine de membres permanents, une soixantaine d’associés et près de cent trente 
doctorants. 
L’acronyme FRAMESPA (France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs) renvoie à la logique des 
aires culturelles qui prévalait lors de la création du laboratoire en 1995. Aujourd’hui, alors même que ses espaces 
de recherches sont très divers, le laboratoire garde un ancrage méridional important et une projection sur plusieurs 
terrains internationaux. Le spectre chronologique et méthodologique couvert est donc large, de la période 

médiévale au XXIe siècle, et se révèle adapté aux domaines de recherche arpentés par de nombreux membres de 
l’unité : histoire des paysages, des réseaux sociaux, des formes de production, du goût, des migrations, des 
identités, du genre, des productions culturelles et artistiques, etc. Ces recherches se structurent en quatre axes 
thématiques où l’interdisciplinarité est pratiquée selon plusieurs configurations : 

- Thématique 1 « Logiques du commun » : Étudie les processus d’invention du social, de fondation 

du politique et de construction culturelle et artistique du commun de la fin du Moyen Âge au XXIe siècle, dans des 
espaces géographiques européens, méditerranéens, africains, américains et asiatiques. 

- Thématique 2 « Terrae » : Rassemble des médiévistes (historiens, historiens de l’art et 
archéologues) travaillant principalement sur les fonctions et les usages de la terre dans les sociétés médiévales. 

- Thématique 3 « Production/Création » : S'intéresse aux productions artistiques, aux productions 
économiques, aux marchés et aux patrimoines ; il conjugue l’histoire économique et sociale et l’histoire de l’art. 

- Thématique 4 « Corpus » : Développe ses recherches autour de questions liées au genre, 

au corps, aux savoirs et aux pouvoirs. Cet axe rassemble aussi historiens et littéraires. 

 

 

mailto:francois.godicheau@univ-tlse2.fr
http://framespa.univ-tlse2.fr/


***************************************** 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  
 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans l'application 
GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures 

 
Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 

opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des professeurs des universités 

 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

 
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE (https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des universités et 
maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 modifiés 
 
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements 
publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des candidats doivent être 
présentées en français ou traduites en français. 
 
Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France : Fournir 
une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes pièces justifiant de la 
qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. 
Toutes les pièces devront être traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE JEUDI 31 MARS 2022, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 
 
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide pendant 
toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  
 

ATTENTION : le service sera fermé du 26 février 2022 au 6 mars 2022 inclus 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

