
 

 

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

ECOLE NAT. SUPERIEURE LOUIS LUMIERE Référence GALAXIE : 4018

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

Article : 46-1 1C

Chaire : Non

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

Section 2 : 17-Philosophie

Section 3 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Profil : Arts-Techniques-Sciences

Job profile : Arts-Techniques-Sciences

Research fields EURAXESS : Arts
Philosophy
Other

Implantation du poste : 0932066R - ECOLE NAT. SUPERIEURE LOUIS LUMIERE

Localisation : 20 rue Ampere  La Plaine Saint-Denis

Code postal de la  localisation : 93213

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LA CITE DU CINEMA
20 RUE AMPERE  BP 12

93213 - LA PLAINE SAINT-DENIS

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

PRAGIER ISABELLE
SECRETAIRE GENERALE
0687737580       0614342578
pas de fax
i.pragier@ens-louis-lumiere.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : art ; Esthétique ; cinéma ; sciences ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

 Autre établissement : 0755698L - COMUE UNIVERSITE PARIS LUMIERES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



 

 

École Nationale Supérieure Louis-Lumière 

 

Campagne d’emplois enseignant 2022 

 

Poste ouvert au titre de l’article 46-1 du décret n°84-431 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.  

Désignation de l’emploi : Professeur.e des universités 

 

Nature de l’emploi : PR (article 46-1) 

 
Section(s) C.N.U. de publication :  
17 (Philosophie) 
18 (Architecture (ses théories et ses pratiques), arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l'art) 
72 (Épistémologie, histoire des sciences et des techniques) 
 
Composante d’affectation : École Nationale Supérieure Louis-Lumière 

L’ENS Louis-Lumière propose une formation initiale professionnalisante, théorique et pratique, 
technique et artistique. Placée sous la tutelle du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation, l’École est un établissement public qui recrute à Bac+2 par voie de concours. Elle 
dispense un enseignement dans le cadre de trois Masters - cinéma, son, photographie – couronnés par 
un diplôme de niveau Bac+5.  

 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2022 

 

Nature du concours : Professeur.e des universités 

 

Profil de publication : Arts-techniques-sciences 

Mots-clés : cinéma/photographie/son/philosophie/ sciences/art/création/esthétique 
 
 
Enseignement :  
 
La personne recrutée assurera un enseignement contribuant d’une part à l’acquisition par les étudiant.e.s 
d’une formation fondamentale qui allie intentionnalité artistique, geste technique et pensée scientifique 
et d’autre part qui vise à une bonne maîtrise des transformations et déplacements disciplinaires.  
 
Elle devra :  
 
- Assurer un enseignement transversal aux trois niveaux, L3, M1 et M2 ; 



 

 

- Encadrer les travaux de fin d’études (mémoire de Master 2 comportant une partie théorique et 
pratique) ;  
- Participer au concours d’entrée à l’ENS Louis-Lumière ; 
- Contribuer au développement de l’axe « arts-techniques-sciences » - socle commun à la formation et 
à la recherche – avec une attention pour les mutations technologiques actuelles, qu’il faut situer dans 
une perspective historique et philosophique ; 
- Favoriser les partenariats à haut-niveau avec des écoles et universités, tant au niveau national 
qu’international ; 
-Développer des projets de recherche favorisant les croisements entre arts-techniques-sciences ; 
- Encourager la poursuite en thèse recherche-création au-delà des formations dispensées à l’ENS Louis-
Lumière 
 
 
Filières de formation concernées :  
 
Grades de Master Cinéma, Photographie et Son 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
 
La personne recrutée devra assurer et animer des cours transversaux aux trois spécialités de l’ENS Louis-
Lumière – photographie, cinéma, son. Elle encadrera les mémoires de fin d’études comportant une partie 
théorique et pratique ; contribuera au concours d’entrée et participera à la gestion pédagogique et 
administrative de l’ENS Louis-Lumière. 

Force de proposition pour le développement de projets plaçant les techniques au cœur de la recherche, 
elle participera activement aux activités de recherche de l’école.  

 
La personne recrutée assurera un enseignement où geste artistique et geste technique sont mis en 
relation avec les notions scientifiques et théoriques qu’ils mobilisent.  
 
Transversal à la formation des métiers de l’image et du son, cet enseignement suit la progression des 
trois niveaux, L3, M1 et M2 par :  
 
- l’étude des mutations technologiques actuelles dans une perspective historique et philosophique ; 
- l’articulation des connaissances théoriques aux pratiques sonores et visuelles ; 
- l’analyse des enjeux esthétiques auxquels les outils et les dispositifs répondent ; 
- l’étude des pratiques artistiques dans leur articulation aux techniques et aux sciences.  
 
Les cours de méthodologie et approches de la recherche ainsi que les modules transversaux complètent 
le service d’enseignement.    
 
 
Profil recherche 

La personne recrutée devra faire état d’une recherche théorique importante dans le domaine des 
dispositifs de vision et d’écoute, son champ d’analyse concernera également les usages des outils 
numériques et la recherche formelle. Relatives aux techniques de réalisation et de restitution d’images 
et de sons, ses publications procèdent d’une approche transdisciplinaire, expérimentale et collaborative 
orientée vers l’épistémologie et les sciences cognitives appliquées aux domaines du cinéma, de la 
photographie et du son. 



 

 

La personne recrutée aura vocation à définir et à encadrer des projets de recherche, elle devra être en 
capacité de répondre à des appels à projets en fédérant un groupe de recherche comprenant, entre 
autres, des enseignant.e.s de l’ENS Louis-Lumière. Elle renforcera et complétera les axes de recherche 
arts-sciences-techniques des actuels projets portés par l'ENS Louis-Lumière et ceux à venir. 

L’ENS Louis-Lumière est membre de l’École universitaire ArTeC et membre fondateur associé de la 
COMUE UPL (Université Paris Lumières). La personne recrutée intégrera donc un laboratoire de l’un des 
membres de cette COMUE, conformément au « contrat de site » dont l’ENS Louis-Lumière est signataire.  

 

Responsabilités administratives : 

La personne recrutée devra prendre toute sa part des responsabilités pédagogiques et administratives 
qui incombent aux enseignant.e.s de l’ENS Louis-Lumière. 
 

Contact : 

Isabelle Pragier 
i.pragier@ens-louis-lumiere.fr 
 

 

 
 


