
 

 

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.

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4455

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0208

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Études théâtrales. Histoire du théâtre. Dramaturgies françaises et européennes

Job profile : The job consists in teaching and searching in theatrical studies (History of the drama and
of the stage : 18th century to 21st century. French and European Drama. Dramatic
Literature) in Licence et Master

Research fields EURAXESS : Arts     Performing arts

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre profil
00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR ARTS ET HUMANITES
Departement arts et com

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4152 (200715396J) - LETTRES, LANGAGES ET ARTS - Création, recherche,

Emergence, en Arts, Textes, Images, Spectacles

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC2019/login



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Informations Complémentaires 

 

18 MCF 0208 

 

Job profile : 

The job consists in teaching and searching in theatrical studies (History of the drama and of 

the stage : 18th century to 21st century. French and European Drama. Dramatic Literature) 

in Licence et Master (Theatrical studies. Art&com Départment. University Toulouse Jean 

Jaurès) and LLA-CREATIS laboratory. 

 

Enseignement 

Profil : Études théâtrales. Histoire du théâtre. Dramaturgies françaises et européennes 

Filières de formation concernées 

- Licence Études théâtrales et études visuelles (L1, L2, L3)  

- Master Arts de la scène et du spectacle vivant. Parcours Études théâtrales, 

chorégraphiques et circassiennes. Parcours écriture dramatique et création scénique. 

(M1, M2)  
 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

La filière études théâtrales et visuelles a besoin d’un-e enseignant-e-chercheur ou chercheuse 

spécialisé-e en histoire du théâtre (textes et représentations) et en dramaturgie qui puisse 

travailler dans la complémentarité et dans le dialogue avec les autres EC en études théâtrales, 

en études visuelles et en danse, présent-e-s dans le département. 

 

Enseignements en Licence : cours d’histoire du théâtre (du Moyen-Age à nos jours avec 

accentuation sur les trois derniers siècles) et cours de dramaturgie (dramaturgie française et 

européenne, notamment contemporaine) ; cours de théorie en théâtre et autres arts ; cours de 

pratique en écriture, jeu ou mise en scène… 

Enseignements en Master : séminaire de recherche sur la dramaturgie et/ou l’histoire du 

théâtre, conférences pluridisciplinaires, méthodologie, encadrement de mémoires de recherche 

(ETCC) et de mémoires de recherche-création (EDCS). 

 

Le/la MCF s’attachera à donner les cours d’histoire du théâtre en Licence ETEV et un certain 

nombre de cours de dramaturgie à tous les niveaux (en complémentarité avec la PR). Il/elle 

encadrera des mémoires de master en recherche et en recherche-création, notamment les 

travaux où l’histoire du théâtre, l’écriture dramatique et les corpus en dramaturgie française 

ou européenne seront importants. Dans le cadre du Master Arts de la scène et du spectacle 

vivant, il/elle sera sensible aux dramaturgies européennes, aux questions d’écriture 

dramatique et aux problématiques de relations entre le théâtre et les autres arts (littérature, 

musique, danse, cirque, cinéma, arts plastiques…). Il/elle manifestera également une 

ouverture aux études visuelles (texte et image) et enseignera dans ce champ en dialogue et en 

complémentarité avec l’EC spécialiste. Il/elle dialoguera avec l’équipe de communication, 

présente en L1, L2 et en Master dans les formations bi-disciplinaires du département 

Art&com. 

Il s’engagera pleinement, en harmonie avec ses collègues titulaires, dans les activités et 

responsabilités administratives liées à la filière et au département, en contribuant à son 

rayonnement local (liens avec les institutions), national et international (notamment 

européen). 

Un bagage littéraire, la maîtrise de langues vivantes et une pratique théâtrale seront des 

qualités attendues chez ce/cette MCF spécialiste d’études théâtrales, au profil généraliste et 

ouvert/e. 

 

 



Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : Département art&com 

Equipe pédagogique : Arts de la scène. Etudes théâtrales et visuelles. Contact : Muriel 

Plana, PR en études théâtrales : Murielplana@aol.com  

Nom directeur département : Muriel Lefebvre, PR en communication 

Tel directeur dépt. : 

Email directeur dépt. : muriel.lefebvre@univ-tlse2.fr  

URL dépt. :  

 

Recherche : LLA-CREATIS 

 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Arts du spectacle Études théâtrales 

  

 

Profil recherche :  

Le/la MCF inscrira sa recherche individuelle (en histoire du théâtre, en esthétique théâtrale 

et/ou en dramaturgie) et collective dans les axes et les programmes du laboratoire 

pluridisciplinaire en lettres, langues et arts, LLA-CREATIS. En harmonie avec les autres EC 

en études théâtrales et en arts de la scène, il/elle contribuera à l’activité des axes Dispositifs 

artistiques et intermédialité et Dispositifs artistiques et enjeux de société (notamment le 

programme « Approches esthétiques et politiques du corps dans la littérature et les arts »). 

Il/elle accentuera la dimension historique et littéraire des recherches en études théâtrales au 

sein du laboratoire, développera les liens entre les études théâtrales et la recherche en 

littérature française, en littérature comparée et en langues. Il/elle organisera des Journées 

d’étude, co-organisera des colloques et des séminaires en collaboration avec des collègues du 

Laboratoire des disciplines représentées. Il/elle aidera la PR dans l’encadrement de certaines 

thèses de Doctorat, notamment en histoire du théâtre et en dramaturgie. 

 

Lieu(x) d’exercice : LLA-CREATIS. Université de Toulouse Jean-Jaurès 

Nom directeur laboratoire : Muriel PLANA 

Tel directeur laboratoire : 05 61 50 35 48 

Email directeur laboratoire : llacreatis@univ-tlse2.fr  

URL laboratoire : http://lla-creatis.univ-tlse2.fr/  

 

Descriptif du laboratoire  

Le laboratoire LLA CREATIS (une cinquantaine de membres enseignants-chercheurs et une 

trentaine de membres associés) est une Équipe d'Accueil doctoral encadrant environ 60 

doctorants et travaillant à l'interface de plusieurs disciplines : Littérature française et théorie 

littéraire, Littérature générale et comparée, Didactique de la littérature, Sémantique, 

stylistique et poétique, Arts plastiques et arts appliqués, Études théâtrales, Musicologie, 

Études hispaniques et hispano-américaines, Études slaves... Il travaille à proposer des 

programmes décloisonnant les savoirs purement disciplinaires tout en alliant réflexion critique 

et pratiques artistiques. 

***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences  

mailto:Murielplana@aol.com
mailto:muriel.lefebvre@univ-tlse2.fr
mailto:llacreatis@univ-tlse2.fr
http://lla-creatis.univ-tlse2.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans 

les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du 

dossier des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis 

scannée et déposée sur le site.  

Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 

garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et 

collée, ni un nom et un prénom dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l’information et relative à la signature électronique 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de 

France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant 

chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et 

de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être 

traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 18 MARS 2019, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DEPOT. 

 

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de 

l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, 

prévoir un délai. Pas d’envoi le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 2 au 10 mars 2019 inclus 

 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

