
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4298

Numéro dans le SI local : 2012JB3263

Référence GESUP : 1912

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 cinématographiques : cinéma, histoire.

Job profile : - Degree: Ph.D. in Film Studies or related discipline, 'qualification' by CNU, 18e section
- Expertise in one or several of these fields: Film history, History of film technology;
European cinema, or South American cinema or Cinema of the Middle East.
- Involvement in the CERILAC research unit.

Research fields EURAXESS : Arts     Visual arts
Communication sciences     Audiovisual communication

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire du cinéma ; histoires des techniques ; histoire des représentations ; cinéma ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LAC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4410 (200918496V) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE

INTERDISCIPLINAIRE DE L'UFR LAC

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://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

Désignation de l’emploi : 

 

 
Nature du concours : 26 1 1° 

Section.s CNU : 18 

Implantation de l'emploi : UFR LAC 

Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012JB3263 

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4298 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1912 

Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 

 

 
Profil : 

 

 
Études cinématographiques : cinéma, histoire. 
 

 
Mots clefs :  

 

1 Cinéma 2 Histoire du cinéma 3 Histoire des techniques 4 Histoire des 
représentations 

5 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le/la candidat-e intégrera le parcours « Etudes cinématographiques » de la licence Arts du spectacle au sein de la 
composante LAC (Lettres, arts, cinéma). Il/elle se verra confier des enseignements en licence Etudes 
cinématographiques et en master « Cinéma, Documentaire, Médias » spécialité « Études cinématographiques », 
parcours professionnalisants inclus.On attend un(e) enseignant(e)-chercheur(-euse) capable d’assurer des 
enseignements dans les domaines suivants : histoire du cinéma, histoire des techniques, histoire culturelle et des 
représentations.Il/elle encadrera des mémoires de master 1 et 2. Il/elle s’impliquera dans le fonctionnement du 
cursus d’études cinématographiques de l’UFR LAC, en assurant d’importantes responsabilités pédagogiques et/ou 
administratives. On attend du/de la candidate que ses spécialités soient complémentaires par rapport à celles des 
enseignants en place, et concernent donc des périodes et des objets peu représentés au sein de l’équipe actuelle, 
notamment : cinémas européen ou latino-américain ou moyen-oriental, et qu’il/elle s’investisse dans les 
perspectives du contrat quinquennal de formation, tant au niveau de la licence que du master. 
 
 

 

Filières de formation concernées : 

 

Licence et master d’Études cinématographiques, Licence de Lettres modernes, Lettres et arts 
 

 

Activités de Recherche : 

 

Le/la candidat(e) aura développé une expérience de recherche dans des domaines à la fois originaux et 
complémentaires à ceux de l’équipe en place. Il/elle intégrera  le Centre d’études et de recherches interdisciplinaires 
de l’UFR LAC (CERILAC) auquel il/elle apportera sa force de proposition, tant dans le domaine des Etudes 
cinématographiques que dans les chantiers interdisciplinaires et programmes pluriannuels. Ses compétences et son 
profil ouvert lui permettront de s’intégrer dans un ou plusieurs des axes de recherche que développe le CERILAC 
dans le cadre du contrat quinquennal. 
 

 

Laboratoire.s concerné.s :  

1. CERILAC EA 4410 
2. 
3. 



4. 

 
Contacts : 

Emmanuelle André : emmanuelle.andre@univ-paris-diderot.fr  
Pierre Berthomieu : berthomieu.pierre@gmail.com  
  

 
MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS : 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 
comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 
présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 
 
Mise en situation : 
� Oui  
X Non 
 

 
 
EURAXESS : 

 

JOB PROFILE : 

– Degree: Ph.D. in Film Studies or related discipline, «qualification» by CNU, 18e section 

– Expertise in one or several of these fields: Film history, History of film technology; European cinema, or South 

American cinema or Cinema of the Middle East. 

– Involvement in the CERILAC research unit. 

 

 

RESEARCH FIELDS : 

 1: Visual arts 

 2: Audiovisual communication 

 3:  

 4:  

 5:  

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université Paris Diderot  

 


