
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4376

Numéro dans le SI local : 0176

Référence GESUP : 0176

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 3 :
Profil : Cinéma - Arts du spectacle

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : UFR Lettres et Langues

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de TOURS

37000 - TOURS

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

Dominique AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature ; cinéma ; échanges artistiques ; pratique artistique ; Esthétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6301 (201220222H) - INTERACTIONS, TRANSFERTS, RUPTURES

ARTISITIQUES ET CULTURELS

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours 
 

Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0176 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 9/18 

 
Composante : Lettres & Langues 
 

 

Situation de l'emploi :   V : vacant                     Publication : OUI  

 

Date de la vacance : 1/09/2017       Motif de la vacance : recrutement PR externe  
 

Date de la prise de fonctions : 1/09/2018 
 

Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF 
 

Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Cinéma - arts du spectacle 
 

Enseignement 
 
Filières de formation concernées : Filière Lettres, département Arts du spectacle 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Disposant d’un nombre très restreint de titulaires et organisée autour d’un projet pluridisciplinaire, le département 
dispense un large spectre d’enseignements liés aux arts du spectacle et à leur médiation. Il nécessite une/un spécialiste 
en études cinématographiques, audiovisuelles et visuelles. S’inscrivant dans des démarches esthétique, sémiologique et 
historique, la/le candidat(e) assurera notamment des cours et séminaires (licence et master) dans les domaines 
suivants : 

- Études cinématographiques, audiovisuelles et visuelles ; 
- Littérature et arts visuels ; 
- Médiation et arts visuels ; 
- Société et arts visuels ; 
- Patrimoine, archives cinématographiques et visuels. 

La capacité du candidat à sortir d’une spécialisation étroite pour aborder des problématiques liées au dialogue des arts, à 
la médiation, à l’Histoire et à la société sera valorisée. 
Outre un dynamisme propice à la conception et à l’animation de projets, il est important d’avoir le goût et les qualités 
relationnelles nécessaires pour entretenir des liens avec les institutions culturelles locales, nationales et internationales et 
pour travailler en équipe. Une dimension internationale, la pratique de l’anglais, voire d’autres langues, sera très 
appréciée, certains cours pouvant être donnés en anglais, devant un public international. De même une expérience des 
milieux professionnels comme des institutions artistiques et culturels sera un avantage. 
Une implication dans les gestions pédagogique et administrative du département ADS et de la filière Lettres, de même 
qu’une participation aux jury d’examen (licence et masters) seront exigées. Toutes les expériences avérées en ces 
domaines seront valorisées. 
 

Recherche 
Le poste est rattaché au laboratoire InTRu (Interactions, transferts, ruptures dans l’art et la culture, EA 6301). 
Le ou la candidat(e) aura des compétences reconnues dans le domaine de l’histoire et/ou de l’esthétique des images 
animées. Ses recherches montreront son aptitude à appréhender des corpus et des pratiques dans leur dimension 
historique, sociale et culturelle, ainsi que l’attention portée à leur circulation médiatique et aux réflexions 
épistémologiques qui leur sont liées. 
Une implication active dans la vie du laboratoire est attendue. La capacité du ou de la candidat(e) à croiser ses 
recherches avec les thèmes transversaux de l’InTRu sera appréciée, ainsi que sa capacité à s’investir dans les relations 
avec les partenaires institutionnels et culturels locaux comme le CiCliC (Agence régionale du livre et de l’image), les 
cinémas Les Studios, etc. Son ouverture à l’international constituera également un critère d’appréciation. 
L’InTRu regroupe des chercheuses et des chercheurs dont les travaux relèvent de différentes disciplines : histoire de 
l’art, de l’architecture, de la littérature, de la photographie, du cinéma, philosophie, etc. dont les travaux interrogent les 
modèles de circulation, de transfert et de légitimation de la création (arts visuels, littérature, architecture, patrimoine), 
ainsi que d’une manière générale les pratiques culturelles de l’image. On n’attend pas du ou de la candidat(e) un 
investissement égal dans tous ces domaines, mais un intérêt pour leurs croisements et leurs enjeux méthodologiques et 
épistémologiques, qui forment le fond des travaux collectifs de l’InTRu. 
 

Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 6301 9 membres permanents 
10 membres associés 

19 enseignants-
chercheurs en France et à 
l’étranger, dont 7 



université François-
Rabelais 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
 cinéma, littérature, échanges artistiques, pratique artistique, esthétique, spectacle, textes et images 

 
Descriptif en anglais 

 
Research fields (liste jointe) : Visual arts 

Informations complémentaires    
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient 
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 H ETD au cours des 

cinq années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces 
heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour 

des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 
Enseignement : 
Département  d’enseignement : Arts du spectacle 
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours, site Tanneurs 
Equipe pédagogique : Arts du spectacle 
Nom directeur département : Catherine Douzou 
Tel directeur dépt. : 0619706365 

Email directeur dépt. : catherine.douzou@univ-tours.fr 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours, site Tanneurs 
Nom directeur labo : Raphaële Bertho 
Tel directeur labo : 02 47 36 65 43  
Email directeur labo : raphaele.bertho@univ-tours.fr  
URL labo : http://intru.hypotheses.org/  
 
Descriptif labo : 
Créée en 2008, l’unité de recherche InTRu s’intéresse aux questions méthodologiques liées à une réflexion historique sur 
les modèles de circulation, transfert et légitimation de la création (arts visuels, architecture, œuvres littéraires, etc.) et les 
pratiques culturelles de l’image. L’équipe organise ses travaux collectifs autour d’axes de travail qui touchent les modèles 
de transferts (réception, influence, intertextualités), les problèmes dʼintermédialité (arts visuels, musique, danse, 
architecture, littérature) et de hiérarchie entre les arts (image/texte, culture de masse/beaux-arts, banal/exceptionnel, 
etc...), ainsi que l’étude des circulations culturelles, qui comprend les processus de glissement d’un medium à un autre, la 
récupération, la traduction voire la trahison d’une image, d’une pratique, d’un savoir-faire.  
Privilégiant une réflexion croisée, l’équipe envisage ces axes comme supports d’une réflexion épistémologique 
commune. Les manifestations organisées par l’équipe (séminaires, journées d’études, colloques et expositions, à Tours 
mais aussi dans le reste de la France et à l’étranger), ont permis en dix ans de la situer dans le paysage académique et 
de consolider son rayonnement scientifique. L’InTRu porte une grande attention à l’insertion de la recherche dans 
l’environnement social local (en relation avec les partenaires privés et publics), ainsi qu’à la formation à la recherche 
(master et doctorat). Son objectif est d’offrir à ses chercheurs un lieu propice aux projets individuels et collectifs, de 
proposer un véritable soutien aux projets de recherche, et d’agir comme facilitateur de diffusion et d’échanges 
scientifiques nationaux et internationaux.  
L’équipe compte une dizaine de membres permanents, autant de doctorants, une quinzaine de membres associés, un 
réseau de correspondants étrangers et de chercheurs associés. Son bureau est installé sur le site des Tanneurs de 
l’Université François-Rabelais. L’agenda de ses activités est diffusé sur le blog http://intru.hypotheses.org/. 
 
Fiche AERES labo :  
http://www.hceres.fr/content/download/30578/467501/file/C2018-EV-0370800U-DER-PUR180013668-019113-RF.pdf 

 
Descriptif projet : 
Puisant à la source des théories de l’histoire croisée, des transferts culturels et de l’histoire de l’art connectée, l’InTRu 
mobilise les notions d’interactions, de transferts et de ruptures pour définir aussi bien son rapport à ses corpus, à ses 
méthodes et à la façon d’en écrire l’histoire, que l’évolution intellectuelle de ses membres, qui confrontent leurs cultures 
scientifiques et réfléchissent ensemble aux transformations de leurs objets et de leurs positionnements scientifiques. La 
convergence des recherches menées à l’InTRu se définit autour de quatre actions : 
 - Ouverture de champs de recherche inédits 
 - Construction de corpus nouveaux 
 - Élaborations de chantiers épistémologiques et méthodologiques transversaux 

mailto:raphaele.bertho@univ-tours.fr
http://intru.hypotheses.org/
http://intru.hypotheses.org/


 - Développement de réseaux internationaux d’échanges scientifiques 
Les activités de l’équipe concernent principalement la recherche fondamentale et sa diffusion (publications, 
communications, organisation de manifestations scientifiques), mais aussi la valorisation de cette recherche en 
interaction avec l’environnement social, économique et culturel, et enfin la formation par la recherche au niveau master et 
doctorat. L’InTRu a contribué à l’animation scientifique de l’Université en organisant des colloques internationaux, en 
partenariat avec des acteurs locaux (par exemple le Centre de Création Contemporaine ou le Centre d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement), nationaux (par exemple le Centre Pompidou ou la Bibliothèque Nationale de France), 
ou internationaux (par exemple l’Université technique de Berlin, le Centre Allemand d’Histoire de l’Art ou la Terra 
Foundation for American Art), mais aussi en montant des expositions avec des partenaires locaux, nationaux et 
internationaux, ou encore en animant aux Presses Universitaires François-Rabelais une collection à part entière 
(« Iconotextes »). L’InTRu a remporté des projets financés (ANR, ANR/DFG, Ministère de la culture et de la 
communication, etc.) et produit des ouvrages de référence pour la communauté de chercheurs. Enfin, l’InTRu encourage 
la mobilité internationale entrante et sortante, par la participation à des programmes d’invitation et d’échange. 
 


