
 

 

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 PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4410

Numéro dans le SI local : E463010042

Référence GESUP : 0463

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Le cinéma documentaire : théorie et pratique

Job profile : The candidate is a specialist in documentary films and has mixed abilities, theory and
practice, in this field. We are looking for a teacher-researcher, who can teach on
documentary cinema (esthetic, history & theory) and take through the students in their
writting and filmaking projects to the end.

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : documentaire ; cinéma ; réalisation ; production ; programmation ;

 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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 18 - 71 

Implantation de l'emploi : UFR L.A.C. 

Référence GALAXIE : 4410 

Référence GESUP : 0463 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Le cinéma documentaire : théorie et pratique 

 

 

Mots clefs  

1 Cinéma 2 Documentaire 3 Réalisation 4 Production 5 Programmation 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

La personne recherchée est spécialiste du cinéma documentaire et détient une double compétence, 

théorique et pratique, du genre. 

Elle doit se prévaloir d’une expertise professionnelle de la réalisation et/ou de la production et/ou de la 

programmation, des œuvres documentaires et des programmes audiovisuels. 

Elle doit posséder une excellente connaissance du fonctionnement de l’industrie cinématographique et 

audiovisuelle, des politiques culturelles nationales et européennes d’aide à la création, des dispositifs et 

des circuits de financement, des réseaux de diffusion et de distribution. 

Elle pourra accompagner les étudiants dans leurs projets d’écriture et de réalisation. 

Elle entretiendra des relations étroites avec le milieu professionnel, qu’elle saura mobiliser pour recruter 

des intervenants professionnels, accompagner les étudiants dans leurs recherches de stages et pour 

accueillir au sein de la formation des stagiaires en reconversion professionnelle ou en spécialisation. 

On attend un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse capable d’assurer des enseignements 

sur le cinéma documentaire (esthétique, histoire, théorie) et aussi, en fonction de son expérience 

scientifique et pédagogique, sur certains aspects de l’économie du cinéma. 

Cette personne devra prendre des responsabilités pédagogiques et administratives au sein du master 

DEMC. 

Outre les heures d'enseignement, prévues dans le service, la personne recrutée sera responsable 

pédagogique de plusieurs UE du master DEMC, participera aux réunions d'équipe, aux tâches 

administratives et à la vie du master; elle encadrera des exercices filmiques et des courts-métrages 

documentaires, dirigera des mémoires professionnels (master DEMC) et des mémoires de recherche 
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(master "Cinéma, documentaire, Médias"); elle participera à des jurys de soutenance et aux réunions 

d’équipe de la licence en études cinématographiques. 

 

 

Filières de formation concernées 

 

Master 2 Pro DEMC (« Le documentaire : écritures du monde contemporain », spécialité du master 

Cinéma, documentaire, Médias) ; Licence Arts du spectacle Parcours études cinématographiques. 

 

 

Activités de Recherche 

 

Au sein de CERILAC, la personne recrutée s'attachera à développer des travaux de recherche sur la théorie 

du cinéma documentaire, les nouvelles écritures, les nouveaux circuits de production et de diffusion, les 

mutations de l'industrie des programmes audiovisuels. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

CERILAC EA 4410 

 

 

Contact 

 

Edouard Mills-Affif : edouardmillsaffif@gmail.com 

Frédérique Berthet : berthet.frederique@wanadoo.fr 

 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

 

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 

Audition publique : 

 Oui   

 X  Non 

 

 

EURAXESS 
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Job profile :  

The candidate is a specialist in documentary films and has mixed abilities, theory and practice, in this field. We 

are looking for a teacher-researcher, who can teach on documentary cinema (esthetic, history & theory) and 

take through the students in their writting and filmaking projects to the end. 

 

Research fields :  

1: Film production 

 2: Theory of documentary films 

 3: Practice of documentary films 

 4: New media and new narratives 

 5: Transnational TV broadcasting studies 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 

 


