
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4718

Numéro dans le SI local : 2160

Référence GESUP : 0798

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 : Conservation-Restauration des Biens Culturels ¿ à l¿exception des peintures

Job profile : Conservation-Restoration of Cultural Heritage • except paintings

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : centre Michelet

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR 03 EHAAS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4100 (200614215E) - HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L'ART

Application Galaxie OUI



 

☐ ☒

Le maître ou la maîtresse de conférences disposera de compétences d’enseignement en conservation-restauration des 
biens culturels. Ces compétences s’étendent à tous les domaines de la conservation-restauration, notamment la 
conservation préventive et la restauration, et à toutes les spécialités à l'exception de la spécialité "restauration des 
peintures". Elles appellent une grande maîtrise des connaissances actuelles, en particulier pratiques, dans ces domaines 
ainsi qu’une large ouverture vers l’histoire de ces connaissances. Le maître ou la maîtresse de conférences devra apporter 
la preuve d’une capacité pratique à travailler aussi bien dans les archives que dans un atelier d’enseignement de la 
restauration, et maîtriser les méthodes et les objectifs de l’histoire culturelle, sociale et matérielle des objets uniques et 
des collections. Le maître ou la maîtresse de conférences interviendra dans le parcours « Préservation des biens culturels 
» (PBC) de la licence « Histoire de l’art et archéologie » et dans les masters de la mention « Conservation-restauration de 
biens culturels » (CRBC). Il ou elle se verra proposer de faire des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux 
pratiques. L’enseignement des travaux pratiques se conçoit dans le cadre d’une spécialité choisie parmi celles qu’offrent 
ce parcours PBC et cette mention CRBC. On précise une nouvelle fois que la spécialité "Restauration de peintures" n'est 
pas couverte par ce poste. Il s’agit en revanche, pour les spécialités, de la restauration de sculptures, d’objets 
archéologiques, d’objets d’art, d'objets décoratifs, d’objets ethnographiques, de productions d’arts graphiques et de 
livres. Une expérience d’enseignement de la restauration dans l’une de ses spécialités est attendue. 
Le maître ou la maîtresse de conférences collaborera avec les collègues historiens de l’art et du patrimoine. Il ou elle 
dirigera des mémoires ou des travaux de recherche en première et deuxième année des masters de la mention CRBC.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Le maître ou la maîtresse de conférences sera rattaché(e) au centre de recherche en « Histoire culturelle et sociale de 
l’art » (HiCSA, Equipe d'accueil 4100) et plus précisément à l’une de ses composantes, le centre de recherche en 
préservation des biens culturels (CRPBC). L’activité de recherche du maître ou de la maîtresse de conférences devra 
s’inscrire dans les thématiques étudiées par la composante : la connaissance des idées, la connaissance des objets et 
la connaissance des pratiques de la conservation-restauration, les approches praxéologiques étant privilégiées. A ce 
dernier égard, une contribution significative à une histoire technologique de l'art et de la restauration, et plus 



 
largement à une histoire technologique des objets patrimoniaux, est vivement souhaitée. Une forte implication dans 
le développement de la recherche liée à ces domaines, peu représentée en France, est attendue et se traduira 
notamment par une participation effective au séminaire doctoral que le CRPBC relancera à cette occasion. Avec les 
travaux conduits suivant les axes de recherche propres au CRPBC, il s'agira de nourrir ceux de l'HiCSA, en particulier 
l'axe 1 "la fabrique de l'œuvre" et l'axe 4 "Mémoires et patrimoines". 
Le développement d’un réseau européen de la recherche en conservation-restauration demeurant une constante au 
sein du CRPBC, une expérience sur le territoire national et dans l’espace européen est également souhaitée. 

L’encadrement des étudiants en tant qu’enseignant-référent et la participation aux activités et responsabilités de 
l’équipe pédagogique de conservation-restauration sont des missions complémentaires exigées. Le maître ou la 
maîtresse de conférences sera appelé(e) à prendre en charge une partie des tâches liées aux fonctions d’enseignant-
chercheur : responsabilité d’année, de mention… D’une manière générale, il s’agira de participer aux tâches nécessaires 
au bon fonctionnement de l’UFR et de la section histoire de l’art en son sein. 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

