
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1508

Numéro dans le SI local : 22MCF0520

Référence GESUP : 1467

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 : Musique et Musicologie de 1800 à nos jours

Job profile : Musicology, Music History between early XIXth century and today, Analysis, Musical
sources

Research fields EURAXESS : History     Music history
Arts     Performing arts
Arts     Fine arts

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME MELANIE GEORGES
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR ALL METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR3945 (200515203H) - CENTRE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE LORRAIN

D'HISTOIRE

Application Galaxie OUI



         
Fiche de poste Enseignants chercheurs 

 

Corps : Maître de conférences 

Article de référence : art. 26 I 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 22MCF0520 

Section CNU : 22 

Profil de publication : Musique et Musicologie de 1800 à nos jours 

Localisation : Université de Lorraine – ALL Metz 

Job profile et EURAXESS 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Musicology – Music History between early XIX
th century and today – Analysis – Musical sources 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Music History – Performing Arts – Fine Arts 

 

Profil du poste : 

 
 

Profil enseignement 

Le candidat ou la candidate, dont les compétences s’appuieront sur une formation complète en musique et 

musicologie, devra être en mesure d’enseigner l’histoire de la musique en Licence sur des périodes pouvant 

aller du début du XIX
e siècle jusqu’à aujourd’hui. Il ou elle devra répondre tout particulièrement aux besoins 

du Département en musiques du XIX
e siècle et du XX

e siècle après 1945, et pourra assurer la formation des 

étudiants dans le domaine de l’analyse qu’il ou elle aura soin de lier avec les contextes historiques, 

esthétiques et socioculturels. Une sensibilité aux problématiques liées à l’édition musicale, au statut de la 

partition et aux processus compositionnels sera appréciée dans la perspective d’un enseignement dans le 

Master Arts parcours « Édition musicale et Musicologie ». Des compétences en musiques orales et 

enregistrées seront également valorisées. 

 

Le candidat ou la candidate devra avoir une solide envie de travailler en équipe, possèdera des compétences 

relationnelles avérées et fera preuve d’aisance dans le domaine de la communication. Ces qualités lui seront 

indispensables pour assurer conjointement les missions d’enseignement, de recherche et d’administration. 

 

Composante/UFR 

Musique et musicologie/Arts, Lettres et Langues 

 

Mots-clés enseignement 

Musicologie – Histoire de la musique après 1800 – Analyse 
 



 
 

Profil recherche 

Le candidat ou la candidate aura à cœur de s’inscrire dans au moins un des axes de recherche du CRULH et 

ses travaux possèderont une dimension historique. Il ou elle saura engager un dialogue interdisciplinaire 

avec les autres collègues afin de faire émerger des champs de recherche et des enjeux nouveaux. Un intérêt 

pour le patrimoine régional et une envie de le faire rayonner par un travail éditorial en lien avec 

l’interprétation musicale seront appréciés. 

 

Nom laboratoire : CRULH (Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire). 

Numéro unité du laboratoire : Équipe d’accueil no 3945 

 

Mots-clés recherche 

Histoire de la musique – Analyse – Sources musicales 

 

 

Informations complémentaires : 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Musique et Musicologie – UFR Arts, Lettres et Langues – Metz 

Lieu d’exercice : Île du Saulcy, Metz 

Équipe pédagogique : Catherine Deutsch – Nicolas Moron– Guillaume Nussbaum – Pierre Pascal  

Nom Directeur département : Nicolas Moron 

Tél. du Directeur de département : 06.22.62.44.38 

Email du Directeur de département : nicolas.moron@univ-lorraine.fr  

URL du département : http://all-metz.univ-lorraine.fr/formations/musique 

 

Recherche 

Lieu d’exercice : Île du Saulcy, Metz 

Nom Directeur labo : Isabelle Brian 

Tél. du Directeur de labo : 06.89.62.70.82 

Email du Directeur de labo : isabelle.brian@univ-lorraine.fr 

URL du laboratoire : https://crulh.univ-lorraine.fr/ 

 

Descriptif laboratoire 

Le Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH) est une équipe d’accueil (EA 3945) bi-

site née en 2005 de la fusion de deux anciennes équipes d’accueil situées à l’Université de Nancy 2 et à 

l’Université Paul-Verlaine de Metz. Il réunit des enseignants-chercheurs spécialisés dans les domaines de 

l’histoire, de l’archéologie, de l’histoire de l’art et de la musicologie. Les quatre périodes de l’histoire y sont 

représentées (histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine). 

La démarche adoptée dans les travaux du CRULH consiste à faire dialoguer les périodes comme les 

disciplines afin de dégager des enjeux et des terrains d’enquête nouveaux et d’encourager une réflexivité sur 

les pratiques disciplinaires. La dimension comparative est également au premier plan des missions et des 

objectifs scientifiques du laboratoire que la situation géographique conduit à occuper une position 

privilégiée pour interroger les questions relatives aux frontières par exemple. 

Le CRULH a également pour mission de répondre aux demandes des instances locales dans la 

valorisation scientifique du patrimoine et de faire connaître les travaux des chercheurs du laboratoire dans le 

cadre national comme d’attirer les initiatives en Lorraine.  

Enfin, la politique scientifique du CRULH vise à renforcer les coopérations internationales et à faire 

rayonner les travaux de ses membres à l’international, que ce soit par des collaborations à des manifestations 

et travaux scientifiques internationaux, ou par des publications en langue étrangère (allemand, anglais, 

italien, roumain). 

mailto:nicolas.moron@univ-lorraine.fr
http://all-metz.univ-lorraine.fr/formations/musique
http://webdialer.tel.univ-lorraine.fr/?telephonenumber=+33%203%2072%2074%2083%2013
mailto:isabelle.brian@univ-lorraine.fr
https://crulh.univ-lorraine.fr/


Description activités complémentaires 

Le candidat ou la candidate devra remplir toutes les fonctions d’administration et d’encadrement qui 

incombent à un enseignant-chercheur. Il ou elle pourra être responsable d’année (L1, L2 et/ou L3), de 

mention (Licence), responsable du parcours « Édition musicale et musicologique » du Master Arts ou 

directeur de département. 

 

Autres informations 

• L'audition des candidat(e)s par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle 

(décret n°84-431 du 6 juin 1984), sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 

recherche. Cette mise en situation est non-publique. 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui  non  

 

Sous forme : 

 de leçon 

 de séminaire 

 de présentation des travaux de recherche 

 

 

• Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur ou la directrice de 

composante de formation, ainsi que le directeur ou la directrice de laboratoire du poste concerné au plus tard le 

18 mars 2022. 

 

 

• 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. 

 


