
 

 

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 : 18

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l'art médiéval ; technologies du numérique

Job profile : History of medieval art and digital technologies

Research fields EURAXESS : History     Art history

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 : art médiéval ; Moyen Age ; art des mondes anciens et médiévaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Humanites

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8529 (199812857N) - UMR 8529 - Institut de Recherches Historiques du

Septentrion

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 : 21 – MCF – 0018 

Intitulé : Histoire de l’art médiéval ; technologies du numérique 

Nature du concours : 26-I-1° 

Composante - Département : Faculté des Humanités - Département Histoire de l’art et archéologie 

Unité de recherche : IRHiS - UMR 8529 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

– Licence Mention Histoire de l’Art et Archéologie ;  

– Licence mention Histoire ;  

– Master Mention Histoire de l’Art. 

Enseignements spécifiques dans le parcours de Licence « Études Visuelles et Pratiques du Numérique » (L2 et L3), dont 
l’ouverture est envisagée en 2023-2024. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Enseignements fondamentaux et méthodologiques en histoire de l’art médiéval, en cours magistraux et travaux dirigés, 
à la fois en Licence Histoire de l’Art et Archéologie et en Master Histoire de l’Art ; prioritairement dans le domaine des 
arts figurés ou précieux et sur une période allant du premier Moyen Âge au Moyen Âge central. 

Enseignements, en Licence HDAA et en Master HDA, des technologies du numérique appliquées à l’Histoire de l’art, à la 
fois en tant qu’outils de la recherche fondamentale et en tant qu’outils de valorisation et de médiation du patrimoine 
artistique. 

Une expérience pédagogique dans ces domaines est requise. 

 

Besoin d’encadrement : 

Encadrement des étudiant·e·s inscrit·e·s dans les différents Parcours de Licence et de Master, sur site et en 
enseignement à distance (plateforme Moodle). 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le poste à pourvoir est largement ouvert dans le champ chronologique de la recherche en histoire de l’art du Moyen Âge 
occidental (du IVe au XVIe siècle) et dans les formes de production artistique (arts monumentaux, arts visuels, arts du 
livre, arts précieux, métiers d’art, culture matérielle) afin de favoriser une réflexion méthodologique sur les pratiques et 
les outils numériques de la recherche. 

Le candidat ou La candidate devra faire état d’une expérience de recherche mettant en pratique les technologies du 
numérique sous toutes ses formes.  

Il ou Elle inscrira ses travaux dans le cadre de l’axe transverse de l’IRHiS « Usages critiques du numérique dans les 
sciences historiques, artistiques et archéologiques » par son approche méthodologique ainsi que dans le pôle 1 ou 3 
selon les thématiques privilégiées. Il ou Elle mettra en œuvre au sein du laboratoire des projets permettant de fédérer 
l’ensemble des ressources numériques en histoire de l’art médiéval, en particulier les corpus numérisés et les maquettes 
virtuelles, afin d’optimiser l’exploitation des résultats des recherches dans ces domaines. 

Il est attendu qu’il ou elle inscrive également ses activités dans le cadre de la Fédération de Recherche « Sciences et 
Culture du Visuel » (FR 2052) en cours de développement.  

Il ou Elle initiera des collaborations avec les institutions muséales et patrimoniales en France et à l’étranger. 
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Prises de responsabilités attendues : 

Participation aux tâches collectives du département, de la composante et de l’unité de recherche. 

 

Innovation pédagogique : 

 

- Enseignement des technologies du numérique appliquées à l’histoire de l’art ; 

- Développement de pratiques innovantes dans l’enseignement à distance, pour des formations de Licence et de 
Master intégralement en distanciel ; 

- Participation aux dispositifs proposés par la Direction de l’Innovation Pédagogique. 

 

Mots-clés :  

− Arts des mondes anciens et médiévaux ; 

− Art médiéval ; 

− Moyen Âge ; 

− Technologies numériques. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Associate professor. 

Job Profile : History of medieval art and digital technologies. 

Research fields : Art History. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Elise BAILLIEUL, Directrice adjointe de l’IRHiS - UMR 8529 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 60 84 

Courriel : elise.baillieul@univ-lille.fr 

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

Enseignement : Etienne HAMON, Directeur du département d’Histoire de l’art et archéologie 

Courriel : etienne.hamon@univ-lille.fr 

Site internet : https://humanites.univ-lille.fr/histoire-art 

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 / +33 (0)3 62 26 

97 04 

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://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 

 


