
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 79

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théories et pratiques de l¿art contemporain : arts plastiques

Job profile : Visual arts, digital arts, creation, theory, exhibitions
The teacher recruited will teach creative arts, artistic practices and contemporary artistic
theoretical issues, art sciences and digital arts.

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : SITES DU MONT-HOUY ET LES TERTIALES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF RH
0327511152       0327511152
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

ISH Unite Academique Lettres Langues Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202124227X (202124227X) - Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités

Application Galaxie OUI



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2022 

 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier national) 

(Affectation 1er SEPTEMBRE 2022)  
 

 Poste n° : PR 18                      COMPOSANTE : ISH / LARSH 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 
 

Visual arts, digital arts, creation, theory, exhibitions 

The teacher recruited will teach creative arts, artistic practices and contemporary artistic 

theoretical issues, art sciences and digital arts. 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Arts 

 

Sub-research field :  

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 18 Arts 

 

Profil : Théories et pratiques de l’art contemporain : arts plastiques 

 

Institut Sociétés et Humanités 

Nom du directeur de l’ISH : Frédéric Attal 

Coordonnées du directeur de l’ISH : frederic.attal@uphf.fr 

Coordonnées du secrétariat de l’ISH : Dorothée Michnik (03 27 51 76 96) 

Unité académique Lettres, Langues et Arts 

Nom de la directrice de l’UA : Valérie Richardot 

Coordonnées de la directrice de l’UA : valerie.richardot@uphf.fr 

Téléphone directrice UA LLA : 03 27 51 16 66 

 

Profil détaillé :  

Le ou la professeur.e recruté.e assurera, au sein de l’Unité Académique Lettres, Langues et 

Arts de l’Institut Sociétés Humanités, des enseignements à destination des étudiant-es de la 

licence Arts et du master Arts et du Master Humanités Numériques. Ces enseignements seront 

consacrés à la création en arts, aux pratiques artistiques contemporaines, aux sciences de l’art. 

Il ou elle développera une approche à la fois épistémologique et poïétique. 

mailto:frederic.attal@uphf.fr
mailto:valerie.richardot@uphf.fr


Le.a candidat.e témoignera d’une ouverture aux enjeux artistiques et curatoriaux 

contemporains et d’une connaissance des arts numériques. 

 

La personne recrutée devra prendre part à différentes responsabilités pédagogiques, 

administratives et de recherche, aux enseignements des Modules Polytechniques proposés par 

l’établissement. Elle interviendra dans le Master Études Curatoriales. Elle devra participer au 

montage et à la direction d’un parcours de Master Arts Plastiques, à l’encadrement et la 

formation des doctorants en arts. 

Elle travaillera au renforcement des liens avec l’École Supérieure des Arts de Cambrai et 

l’École Supérieure des Arts et du Design de Valenciennes, établissements composantes de 

l’Université. 

 

Les enseignements se dérouleront sur le campus des Tertiales (Ronzier) et sur le campus du 

Mont-Houy. 

 

Recherche : 

 

Profil : 

Le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LaRSH) est une nouvelle unité de 

recherche de l’UPHF issue de la fusion de trois anciens laboratoires, devenus aujourd’hui des 

départements : le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société (CRISS : 

droit, économie, gestion histoire, civilisations, géographie, sociologie et sciences politiques), 

le département Design Visuel et Urbain (DeVisu : sciences de l’information et de la 

communication, STAPS, architecture) et le département DeScripto (lettres, linguistique et 

arts). 

Le LaRSH (140 enseignants-chercheurs et 100 doctorants) a pour objectif de développer des 

travaux interdisciplinaires, transversaux aux départements sur les grands enjeux humains et 

sociétaux. Il a lancé en son sein deux appels à projets, l’un sur la thématique de l’Éthique et 

l’autre sur celle de la Résilience. Ces appels à projets ont vocation à croiser les disciplines et 

spécialités des chercheurs du laboratoire. 

 

L’enseignant-e sera rattaché·e au département de recherche DeScripto du LaRSH et prendra 

part aux activités du laboratoire. Il/elle devra construire des projets de recherche d’envergure 

avec des partenariats artistiques et scientifiques. 

 

Ses recherches porteront sur les enjeux de l’art contemporain, la recherche création en arts. 

DeScripto se concentre sur l’étude théorique et pratique des dispositifs de présentation et de 

représentation de toutes les formes d'écritures ou d'énonciations (signes linguistiques, 

iconiques, vocaux, corporels) à valeur esthétique ou non. DeScripto interroge les processus 

d'expression et de mise en scène de transmédialité, transgénéricité ou de traduction et la 

dimension éthique des oeuvres littéraires et artistiques. L’équipe interroge les rapports entre 

textes, espaces visuels, le corps et les discours qui sous-tendent les formes d’expression, 

notamment liées au numérique. Le numérique est abordé dans l’unité au prisme de 

l’hyper-humain, des récits et des pratiques artistiques et sociales, des représentations : arts 

visuels, arts de la scène, chansons, textes littéraires, des oeuvres qui façonnent notre 

imaginaire et des objets de recherche majeurs. 

 

Les tutelles du LaRSH sont l’Université Polytechnique Hauts-de-France et l’Institut National 

des Sciences Apppliquées (INSA) Hauts-de-France. Le LARSH a pour objectif, à travers ses 

domaines d’expertise, de contribuer aux priorités stratégiques de ses tutelles : Santé et soin du 



futur, Ville, mobilité et territoire du futur, Industrie du futur, matériaux et procédés associés 

écoresponsables. 

Nom directeur labo :  

Pr. Stéphane Lambrecht, administrateur provisoire du LaRSH  

Pr. Amos Fergombé, administrateur provisoire du département DeScripto 

 

Tel directeur labo :  

Responsable administrative et financière du LARSH : Maryvonne Boudy : 03 27 51 76 41 

 

Email directeur labo :  

stephane.lambrecht@uphf.fr 

amos.fergombe@uphf.fr 

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

La personne recrutée devra s’impliquer fortement sur le plan local. Elle sera appelée à 

prendre, à moyen terme, des responsabilités pédagogiques en Licence et Master, au sein de 

l’Unité académique Lettres, Langues, Arts et d’autres responsabilités administratives au sein 

de l’Institut Sociétés et Humanités ou à l’UPHF. Elle sera amenée à encadrer des thèses. 

 

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : ordinateur portable 

Moyens humains : équipe administrative 

Moyens financiers : sur dotation du laboratoire et financements externes 

Autres moyens :  

 

Environnement professionnel : 

 

Bureau partagé avec d’autres collègues, campus des Tertiales/Ronzier en centre-ville de 

Valenciennes. 

 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 

la discipline concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 


