
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4595

Numéro dans le SI local : 0689

Référence GESUP : 0689

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire et esthétique des théâtres contemporains. Dramaturgie des pratiques scéniques

Job profile : History and aesthetics of contemporary theaters. Dramaturgy of stage practices

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPAGNE DEMATERIALISEE
PAS D'ENVOI PAPIER

25000 - BESANCON

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

K'BIDI STEPHANIE
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/08/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 01/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/12/2021

 Mots-clés : Esthétique ; Esthétique et théorie du théâtre ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR-SLHS
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

Application Galaxie OUI



 

FICHE DE POSTE N° 0689 
 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Composante UFR-SLHS 
  
Section CNU 18 
Corps PR 
Numéro national du poste 
Numéro Galaxie 

0689 
4595 

  

Laboratoire / type ELLIADD – Pôle « Arts et littérature », EA 4661 
 

Profil pour publication Histoire et esthétique des théâtres contemporains. Dramaturgie des pratiques 
scéniques 

  

Job profil  
(traduction en anglais 
maximum de 300 
caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

 
History and aesthetics of contemporary theaters. Dramaturgy of stage practices 

 

  

Profil enseignement Le ou la professeur(e) recruté(e) assurera, tant au niveau de la Licence que du Master, 
sous forme de CM, TD et séminaire, des enseignements portant sur l’histoire et 
l’esthétique des théâtres contemporains, avec une attention particulière à la mise en 
scène et à la dramaturgie des pratiques scéniques des XXe et XXIe siècles. 
Les enseignements devront prendre en compte la diversité des arts scéniques, y 
compris les formes de théâtre à la marge, hybrides, populaires, les arts de la rue et du 
cirque, les performances. Leur dimension politique et sociétale devra être envisagée. 
Une approche interculturelle permettra d’interroger les dynamiques à l’œuvre entres 
formes traditionnelles et modernité. 
Les interactions théorico-pratiques seront privilégiées afin de placer le terrain de 
l’expérimentation artistique, en collaboration avec des professionnels de la scène, au 
centre de la démarche de l’enseignant-chercheur. 
Ce poste devra permettre de placer la formation de Besançon à un haut niveau de 
référence sur le plan national et international pour l’étude des diverses formes 
spectaculaires envisagées dans un contexte international.  

Contact(s) 

 

Nom, Prénom : Freixe, Guy 
Fonction : Directeur du Département Arts 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : guy.freixe@univ-fcomte.fr 
 

Profil recherche  
Le ou la candidat.e encadrera des travaux de recherche au sein du Master « Pratiques 
scéniques et théâtres du monde » dont il ou elle assurera la direction. Il ou elle 
développera des recherches qui articulent les notions de jeu, mise en scène, écriture 
scénique, dramaturgie, performance, au sein de la création théâtrale internationale sous 
ses différentes formes. Il ou elle pourra diriger des thèses de recherche en création. 

Ses travaux porteront sur les enjeux de la création théâtrale contemporaine dans ses 
dimensions historiques, esthétiques, sociétales, anthropologiques, politiques. Une 
expérience dans le domaine de la critique dramatique serait un point fort du dossier. 

 

mailto:guy.freixe@univ-fcomte.fr


Le ou la candidat.e aura en charge la gestion et le développement des accords 
internationaux universitaires, essentiels pour le Département, et devra s’impliquer dans 
des projets de recherche transdisciplinaires. Il ou elle devra montrer sa capacité à 
s’intégrer pleinement dans les axes de recherche du laboratoire ELLIADD en intégrant le 
Pôle « Arts et Littérature » qui regroupe principalement les enseignants-chercheurs de 
9e et 18e sections et dont les activités sont structurées autour de trois programmes : 
Archives littéraires, artistiques et culturelles ; Histoire, Esthétique et Anthropologie des 
arts de la scène ; Poétique et transversalité : littératures, arts, musique, histoire. 

Enfin, il est attendu que le ou la candidat.e soit en prise avec le milieu professionnel des 
arts de la scène, et qu’il, ou elle, ait pour mission de suivre et développer les partenariats 
du Département Arts avec les institutions théâtrales et les entreprises culturelles en 
Bourgogne Franche-Comté, en France et à l’International.  

L’université de Franche-Comté est labellisée HRS4R.  
A ce titre,   elle met en œuvre la stratégie européenne de ressources humaines pour les 
chercheurs. 

Contact(s) 

 

Nom, Prénom : Lécroart, Pascal 
Fonction : Responsable du Pôle « Arts et littérature » 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : pascal.lecroart@univ-fcomte.fr 

 

 

  

mailto:pascal.lecroart@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Il vous est demandé de suivre impérativement les recommandations ci-après pour un traitement 
optimal de votre dossier de candidature. 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site internet du 
ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 30/08/2021  (10h00) et le 01/10/2021 
(16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère incomplet 
sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la 
réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités) 

 

  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 0689 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 

Composante SLHS 
  

Section CNU 18 
Corps PR 
Numéro national du poste 
Numéro Galaxie 

0689 
4595 

  
 
Laboratory and Job profile 

ELLIADD – Pôle « Arts et littérature ». EA4661 

 History and aesthetics of contemporary theaters. Dramaturgy of stage practices 
  

 
Teaching profil 

The professor recruited will teach, at both the Bachelor's and Master's levels, in 
the form of classes, seminars, and workshops, courses on the history and 
aesthetics of contemporary theater, with particular attention to the staging and 
dramaturgy of 20th and 21st century stage practices. The courses should take into 
account the diversity of the performing arts, including non-Western, hybrid, and 
popular forms of theater, street art, and performance art. Their political and societal 
dimensions must be considered. An intercultural approach will allow us to question 
the dynamics at work between traditional forms and modernity. Theoretical-
practical interactions will be privileged in order to place the field of artistic 
experimentation, in collaboration with professionals of the scene, at the center of 
the teacher-researcher's approach 

Contact(s) 

FREIXE Guy 
Directeur du Département Arts 
Phone : 03 81 66 51 88 
Mail : guy.freixe@univ-fcomte.fr 

 

 
Research profil 

The candidate will supervise research work within the Master's program "Stage Practices and World 
Theater", which he or she will direct. He or she will develop research that articulates the notions of 
acting, directing, stage writing, dramaturgy, and performance, within the various forms of international 
theatrical creation. He or she will be able to direct research theses in creation. 

 His or her work will focus on the historical, aesthetic, societal, anthropological, and political 
dimensions of contemporary theatrical creation. Experience in the field of dramatic criticism would be 
a strong point of the file. 

The candidate will be responsible for the management and development of international university 
agreements, which are essential for the department, and will be expected to be involved in 
transdisciplinary research projects. He or she will be expected to demonstrate the ability to integrate 
fully into the research axes of the ELLIADD laboratory by integrating the "Arts and Literature" Pole, 
which brings together mainly teacher-researchers from the 9th and 18th sections and whose activities 
are structured around three programs: Literary, Artistic, and Cultural Archives; History, Aesthetics, 
and Anthropology of the Performing Arts; and Poetics and Transversality: Literature, Art, Music, and 
History. 

 

mailto:guy.freixe@univ-fcomte.fr


Finally, the candidate is expected to be in touch with the professional milieu of the performing arts, 
and to follow and develop the partnerships of the Arts Department with theatrical institutions and 
cultural enterprises in Burgundy Franche-Comté, in France and internationally. 

 
The University of Franche-Comté has the HRS4R label. As such, it implements the 
European human resources strategy for researchers. 
 

Contact(s) 

 

LECROART Pascal 

Responsable du Pôle « Arts et littérature » 

Phone : 03 81 66 51 88 
Mail : pascal.lecroart@univ-fcomte.fr 
 

 

mailto:pascal.lecroart@univ-fcomte.fr

