
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4590

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 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Histoire et analyse de la musique des XIXe et XXe siècles

Job profile : History and Analysis of Music in the 19th and the 20th centuries

Research fields EURAXESS : History     Music history

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Cloe CAUDRON
Gestionnaire
0235146453
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3831 (200415091R) - GROUPE DE RECHERCHE D'HISTOIRE

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR LETTRES ET SCIENCES 
HUMAINES 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 18 – 22 26-1 Histoire de la musique et 
musicologie 

Histoire de la musique et 
musicologie 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Histoire et analyse de la musique des XIXe et XXe siècles 
 
Job profile :  
History and Analysis of Music in the 19th and the 20th centuries 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR LSH 
 
Laboratoire de rattachement : GRHis 
 
Filière(s) :  
Licence 1, 2 et 3 (parcours Musique et Musicologie, Musicien Interprète et Métiers du Son) ; master recherche ; 
master composition ; master enseignement. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
Le candidat retenu dispensera, en licence et master recherche, des enseignements en histoire et analyse de la 
musique des XIXe et XXe siècles. En master enseignement, il dispensera des cours de préparation au concours 
(dissertation et commentaire). 
 
Job Educational Profile :  
The successful candidate will teach undergraduate and postgraduate courses in History and Analysis of the music 
in the 19th and 20th centuries. He will also prepare postgraduate students to the examinations of the French Ministry 
of Education. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Ce poste vise au remplacement d’une MCF partie à la retraite le 1er septembre 2019, et qui assurait 215 heures de 
cours équivalent TD. 
Un engagement du ou de la candidate dans la prise de responsabilités administratives au sein du département est 
attendu. 
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Le candidat retenu devra participer à la mission de Formation tout au Long de la Vie pour accompagner les étudiants 
bénéficiant de ce dispositif. 
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Objectifs en termes d’internationalisation : 
Le candidat pourra mettre en place des partenariats avec des institutions internationales. 
 
Profil recherche :  
Le candidat retenu aura une spécialité de recherche dans l'histoire et l'analyse de la musique des XIXe and XXe 
siècles. En outre, une expertise dans l'histoire de la théorie musicale et des systèmes d'analyse serait appréciée. 
 
Job research profile :  
The successful candidate will we be specialised in the History and analyse of Music in the 19th and 20th centuries. 
Additionally, an expertise as regards the History of musical theory and the systems and tools of musical analysis 
shall be appreciated. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Le candidat retenu devra être en mesure de monter des projets et dossiers de financements de la recherche 
régionaux, nationaux et internationaux. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
participer à l’activité du laboratoire en s’intégrant à ses axes, en particulier l’axe 1 « patrimoine et modernités ». 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Joann ÉLART, directeur du département de musicologie 
(joann.elart@univ-rouen.fr) Tél. : 

Recherche Anna BELLAVITIS, directrice du GRHis 
(anna.bellavitis@univ-rouen.fr) Tél. : 

 


