
 

 

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

E.N.S.A.T.T Référence GALAXIE : 4050

Numéro dans le SI local : MCF8003

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théâtre, littérature comparée et philosophie politique

Job profile : Comparative literature, drama and political philosophy

Research fields EURAXESS : Literature
Arts

Implantation du poste : 0693735K - E.N.S.A.T.T

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

4, RUE SOEUR BOUVIER

69322 - LYON CEDEX 05

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

HUGO GALMICHE
RRH
0478150531       0478150505
0478150538
service.personnel@ensatt.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature comparée  ; arts et littératures ; littérature et politique ;

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

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     service.personnel@ensatt.fr

Application spécifique NON                        URL application
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FICHE DE POSTE MCF Théâtre et littérature comparée 

Date de prise de 
fonction : 

1.09.2018 

N° emploi : MCF 8003 

Section : 10 – Littératures comparées 

Corps : Maître de conférences 

Grade : Classe normale 

Profil : Théâtre, littérature comparée et philosophie politique 

Job profile : Comparative literature, drama and political philosophy 

Research fields  
EURAXESS : 

Comparative literature, Arts, Performing Arts 

Implantation du 
poste : 

ENSATT 

Localisation : Lyon 

Code postal de la 
localisation : 

69005 

Contact 
administratif : 
Tel : 
Email : 

Antonietta Mendez 
Directrice générale des services 
04 78 15 05 02 
antonietta.mendez@ensatt.fr 

Lieu exercice :  ENSATT 4 rue Sœur Bouvier 69005 Lyon 

Contact 
pédagogique :  
Tél : 
Email : 

Ubavka Zaric 
Directrice des études et de la production 
04 78 15 05 03 
ubavka.zaric@ensatt.fr 

Mots clés Théâtre, littérature comparée et philosophie politique 

Profil 
Enseignement : 

Théâtre, littérature comparée et philosophie politique 

Composante :  

Type : TD 

Niveau (L,M,D) :  Licence 3, Master 1 et 2 

Profil Recherche :  Théâtre, littérature comparée et philosophie politique 

Contact : 
Recherche :  
Email : 

Mireille Losco 
Professeur des Universités en études théâtrales 
mireille.losco@ensatt.fr 

 

PROFIL DÉTAILLÉ 

 

Poste de Maître de conférences en théâtre, littérature comparée et philosophie politique à 

l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (Ensatt) 

Profil enseignement 

En un dialogue entre théâtre et autres champs de savoir, il s’agit d’assurer un enseignement 

comparatiste, interdisciplinaire, interculturel et intermodal selon trois axes : philosophie, pensée 

politique et histoire des idées ; littératures comparées, poétiques et esthétiques comparées ; histoire 

du théâtre, dramaturgie, mise en scène et spectacle vivant.  
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Comparatiste, l’enseignant.e chercheur.e devra conjuguer les dimensions suivantes : 

- Interdisciplinaire, il ou elle croisera littérature comparée, théâtre et philosophie politique. 

Embrassant plusieurs domaines linguistiques, sa démarche mêlera approche diachronique, avec prise 

en compte des contextes historiques, et thématique, avec études transversales de notions 

philosophiques, politiques, esthétiques, littéraires et théâtrales. 

- Spécialiste de théâtre, il ou elle aura une bonne connaissance des dramaturgies européennes de 

l’Antiquité à nos jours, de la scène contemporaine, de la réalité des métiers du théâtre et des pratiques 

scéniques. 

- Il ou elle manifestera sa capacité à dialoguer concrètement avec les divers praticiens du théâtre 

(scénographes, éclairagistes, costumiers, créateurs sonores, administrateurs, etc.) que sont les 

étudiant.e.s de l’Ensatt. 

- Il ou elle sera en charge de la supervision de mémoires d’étudiant.es de master et participera aux 

tutorats. 

 

Profil Recherche 

Au sein de l’Unité de recherche LabATT de l’ENSATT, tissant des liens entre les sous équipes de l’EA 

Passages XX-XXI « Littératures comparées et francophones » et « Arts de la scène », l’enseignant.e 

chercheur.e participera aux divers projets scientifiques comme aux activités en cours, et en impulsera 

de nouveaux. Il ou elle s’inscrira ainsi dans la dynamique d’ouverture de l’École en faveur d’un théâtre 

en résonance avec le monde et en prise avec les enjeux de son temps, au confluent des débats 

essentiels qui traversent la Cité, à la croisée des champs de savoir, des langages et des arts.  

En complémentarité avec les axes de la recherche déjà déployés à l’Ensatt en études théâtrales, il ou 

elle aura vocation à ouvrir et à développer un axe théâtre et philosophie politique en mobilisant 

l’approche comparatiste. Il ou elle proposera et animera une recherche collective (séminaires, 

colloques, journées d’études, rencontres, publications, débats, lectures, spectacles-rencontres, etc.), 

par exemple sur « fascination, fascisme et fanatisme ». Il ou elle y associera de façon approfondie des 

chercheurs d’autres domaines scientifiques (philosophes, politologues, sociologues, historiens, 

anthropologues) et des praticiens des arts (artistes, metteurs en scènes, créateurs, interprètes, 

institutionnels), dans une interdisciplinarité théorique et pratique.  

En ce sens, il ou elle contribuera au rayonnement de la recherche à l’Ensatt dans ses dimensions 

internationales, en participant notamment aux activités scientifiques, universitaires et 

institutionnelles en langue anglaise (publications, colloques, correspondances, partenariats). 

 


