
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 16

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Musicologie et nouvelles technologies

Job profile : Musicology and New Technologies

Research fields EURAXESS : Arts     Performing arts

Implantation du poste : 0597239Y - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement Enseignants
Recrutement Mobilite Enseignants
03.62.26.95.39       03.62.26.95.47
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : analyse ; arts et technologies ; histoires des techniques ; musique  ; nouvelles
technologies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Humanites

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : ULR3587 (200214862A) - ULR 3587 - CEAC - CENTRE D'ETUDE DES ARTS

CONTEMPORAINS (EA3587)

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 18 – MCF – 0016 

Intitulé : Musicologie et nouvelles technologies 

Nature du concours : 26-I-1° 

Composante - Département : Faculté des Humanités - Département Arts 

Unité de recherche : CEAC – ULR 3587 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

- Licence Arts, Parcours Musique et musicologie / Formation du musicien interprète et créateur ; 

- Master Arts – Parcours Musique, interprétation, invention. 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée s’inscrit dans le champ de la création musicale d’aujourd’hui, en prise avec les technologies 
numériques dans toutes ses dimensions. Elle maîtrisera ainsi les outils de l’audionumérique tout au long de la chaîne 
de production sonore des œuvres (électroacoustiques, arts sonores, installations sonores, etc.), ce qui doit lui permettre 
de prendre en charge l’animation pédagogique, artistique et scientifique des studios numériques de création sonore, 
allant des outils de création en temps différé à ceux dédiés davantage au temps réel. Le poste s’inscrit, de fait, dans la 
communauté des chercheur·e·s en musicologie numérique (analyse des processus de composition, épistémologies des 
outils numériques appliqués à la musique et à la musicologie, etc.).  

Descriptif général des cours : 

Les cours seront assurés à la fois dans les trois années de licence de musicologie et en master :  

Licence : 
– histoire de la musique du XXe siècle (cours) : histoire des sons fixés, de la naissance de la musique concrète à 

l’informatique musicale ; 

– création : réalisation d'un projet pluridisciplinaire de théâtre musical avec des étudiant·e·s de musicologie 
(création instrumentale et/ou électroacoustique) et d'arts de la scène ; 

– écriture critique (TD) : étude d'articles, réflexion et rédaction de critiques musicales ; 

– cours plus généraux concernant les rapports entre arts et nouvelles technologies ; ces cours sont mutualisés 
pour les étudiant·e·s de musicologie, danse, cinéma. 

Master : 
– séminaire de musicologie contemporaine ; 

– interprétation et techniques de studio (TD) ; 

– création / recherche appliquée (TD). 

 

Besoin d’encadrement : 

Dans un futur proche, la personne recrutée devra assumer la responsabilité d’un des parcours suivants : licence 
« Musique et musicologie », master « Musique, Interprétation, Invention », master d’enseignement (MEEF). Elle aura 
aussi en charge la direction des recherches d’étudiant·e·s de master.  

D’une manière plus générale, le pilotage pédagogique et scientifique des équipements disponibles devra être assuré :  

– le Studio de musique électroacoustique du Nord, constitué de quatre studios de travail et permettant la 
synthèse et le traitement des sons en octophonie : ces studios sont dotés de micros et de consoles de mixage 
de haute qualité, mais aussi de logiciels classiques (Protools, GrmTools, logiciels Ircam, Max/MSP, PureData, 
Ableton Live) ou plus innovants (ConTimbre, Genesis), qui confèrent à cet outil des ressources uniques dans 
le Nord ;  

– un plateau technique d’une superficie de 130m² : financé intégralement par des crédits recherche, il est 
constitué d'un espace praticable permettant la réalisation d'environnements sonores interactifs et immersifs, 
avec notamment un dispositif de restitution sonore quadriphonique de haute qualité et différents appareils de 
captation du geste/mouvement (caméra zénithale, etc.) ;  
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– un mini-studio d’une superficie de 35 m² qui permet aux étudiant·e·s de master et de doctorat de travailler sur 
des projets plus « traditionnellement » électroacoustiques (mixage stéréophonique, synthèse, son à l'image, 
etc.) ; 

– enfin, à Tourcoing, l’Imaginarium abrite des équipements spécifiquement « son » : salle acoustique, dispositifs 
WFS, …  

Il s’agit ainsi d’un ensemble d’équipements permettant d’allier recherche et création, de la composition musicale 
contemporaine à l’expérimentation interactive.  

Par ailleurs, ces équipements sont appuyés par des personnels très qualifiés :  

– sur le site Pont-de-bois, un assistant ingénieur des métiers de l’image et du son ;  

– à l’Imaginarium, un ingénieur en techniques expérimentales (pour la moitié de son service, l’autre moitié 
relevant de l’UMR SCALab). 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée s’inscrira dans un champ de recherche structurant à plusieurs niveaux :  

(1) Au niveau de l’unité de recherche : le champ des nouvelles technologies musicales s’inscrit dans deux de ses 
axes scientifiques. D’une part, l’axe 4, « Arts, sciences et expérimentations », par le travail sur les dimensions sonores 
et musicales qui restent à développer dans les recherches interdisciplinaires propres à cet axe. D’autre part, l’axe 3, 
« Processus de création, signification, transmission », en particulier du point de vue de l’analyse des processus de 
création ; 

(2) Au niveau de la collaboration avec d’autres unités de recherche de l’Université : dans la logique d’appartenance 
du CEAC à l’Imaginarium, il s’agit ainsi de susciter et d’encadrer des projets de recherche interdisciplinaires portés par 
la Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel, qui bénéficie des équipements de pointe de l’Equipex-
IrDIVE, dont le volet « son », encore peu utilisé, est à dynamiser. Par ailleurs, la collaboration entamée depuis le dernier 
quinquennal avec des chercheur·e·s rattaché·e·s à CRIStAL a vocation à s’amplifier, permettant de faire converger 
deux types de recherche complémentaires mais trop souvent séparés.  

(3) Au niveau de l’Université : de par sa nature même, dans le cluster de recherche (hub) de l’I-SITE ULNE : 
« Cultures, sociétés et pratiques en mutation ». En effet, ce champ de recherche peut être mobilisé pour mener des 
actions concrètes et innovantes, fondées sur une pratique de création sonore et musicale, impliquant des populations 
vulnérables. 

(4) Au-delà de l’Université : cette nomination doit permettre de renouveler profondément les liens entre le CEAC, le 
Studio de musique électroacoustique du Nord et les différents partenaires. D’une part, avec les partenaires 
institutionnels, tels que l’ESMD et les conservatoires (Lille, Roubaix, etc.). Dans la droite ligne du processus de 
Bologne, la présence des équipements électroacoustiques représente ainsi un fondement pour un master liant 
l’Université de Lille et l’ESMD. D’autre part, avec les chercheur·e·s, dans le cadre de projets de recherche nationaux et 
internationaux, et les créateurs·trices, y compris en lien avec le théâtre, la danse, le cinéma.  

 

Innovation pédagogique : 

 

La personne recrutée mettra en œuvre des pédagogies permettant la meilleure utilisation des divers équipements qui 
sont mis à sa disposition ainsi qu’à celle des étudiant·e·s. Cette orientation pédagogique se traduira également par un 
investissement marqué dans la mise en place de collaborations et de partenariats avec diverses institutions locales 
(CRR…) et d’une dynamique transfrontalière. Plus particulièrement, il s’agit de faire du Studio de musique 
électroacoustique un lieu ouvert, vivant, stimulant pour les étudiant·e·s, y compris par l’intermédiaire d’invitations de 
personnalités françaises et étrangères (compositeurs·trices, chercheurs·e·s, …) ou encore de résidences d’artistes 
(musicales ou interdisciplinaires).  

 

Mots-clés : 

− Analyse ; 

− Arts et technologies ; 

− Histoires des techniques ; 

− Musique ; 

− Nouvelles technologies ; 

− Pratique artistique. 
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Champs Euraxess : 

Job Title : Associate Professor. 

Job Profile : Musicology and New Technologies. 

Research fields : Arts / Performing Arts. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Christian HAUER, Professeur des universités 

Courriel : christian.hauer@univ-lille.fr 

Site internet : https://ceac.univ-lille.fr/ 

Enseignement : Francis COURTOT, Responsable du parcours Musique et interprétation du master Arts 

Courriel : francis.courtot@univ-lille.fr 

Site internet : https://humanites.univ-lille.fr/arts/ 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : https://www.univ-
lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 

https://ceac.univ-lille.fr/
https://humanites.univ-lille.fr/arts/
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 
dispose que « l'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut 
être publique ». 

 

Mise en situation professionnelle :  OUI       NON 

 


