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Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur ou une
Enseignante-Chercheuse
Composante : UFR Histoire de l’art et archéologie
Localisation : 3, rue Michelet 75006 Paris et 2, rue Vivienne 75002
Etat du poste : Vacant

Date de la vacance : 01/01/2018
Motif de la vacance : Départ

Identification du poste :
Nature actuelle : MCF
N° actuel : 201
Discipline CNU actuelle : 22

Nature demandée : MCF
Discipline CNU demandée : 22

Profil pour publication :
Histoire de l’art contemporain, patrimoine
Job Profile :
History of contemporary art, Heritage
Descriptif détaillé du poste destiné à la personne recrutée lors de la publication :
Filières de formation concernées :
La personne recrutée en histoire de l'art contemporain-patrimoine vient dispenser ou renforcer les
enseignements de spécialité dispensés à l'UFR d'Archéologie et d'Histoire de l'art dans la spécialité ou
sous l’intitulé « patrimoine ».
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La personne recrutée sur ce poste exercera son enseignement à tous les niveaux de la licence,
éventuellement en master suivant les besoins. Elle pourra participer également aux enseignements de
type professionnalisant, existants (concours du patrimoine, métiers des musées), à renforcer ou à créer
(cursus d’ingénierie pour les métiers du patrimoine ou autres). Elle pourra ainsi assurer le tutorat
d’étudiantes et étudiants relevant de sa spécialité au niveau licence comme l'encadrement d’étudiantes
et étudiants de masters dans la même situation. Il est attendu qu'elle puisse prendre des responsabilités
administratives au sein de l'UFR, du Centre André Chastel, ou de toute autre composante de Sorbonne
Université où l'histoire de l'art serait impliquée. Il en va de même des différentes formations existantes ou
à créer, en particulier professionnalisantes, ou de ce qui pourrait être demandé dans les implantations
étrangères de Sorbonne Université (notamment, actuellement, à Abu Dhabi et dans les deux instituts
franco-chinois collaborant avec Sorbonne Université, principalement, à l’heure actuelle, celui consacré
au design en commun avec Kedge Business School et l'Académie des Beaux-Arts de Chine, CAFA, à
Shanghai).
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
Les activités de recherche devront impérativement s'exercer au sein du Centre André Chastel, ainsi que
dans les équipes ou de recherche pluridisciplinaires en cours de construction à Sorbonne Université, en
particulier l'Observatoire des patrimoines OPUS, institut créé au sein de l'Idex SUPER, mais également
les équipes travaillant à SU sur les humaités numériques, comme l’institut des Calculs et données pour
les humanités numériques, voire le Collegium Musicae pour ce qui relève de la création et de
l'expression musicales. Les attendus en termes de responsabilité et d’implication administrative ou de
conduite de projets sont les mêmes que pour ce qui relève des activités pédagogiques.
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Personne à contacter pour plus d'informations:
Jean-Baptiste Minnaert : 06 21 67 37 68
jean-baptiste.minnaert@sorbonne-universite.fr
Barthélémy Jobert : 06 86 92 24 64
barthelemy.jobert@sorbonne-universite.fr
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