
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4451

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1066

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 : ARTS PLASTIQUES ET ÉCRITURES

Job profile : The Fine Arts Department (UP8-UFR 01 directed by C. Sorin [cecile.sorin@univ-
paris8.fr], is recruiting a research teacher speciaJizing in writing in a Fine arts context,
coupled with a knowledge of all professions of the field. The teaching position is at a
Bachelor and Master level.

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique GED

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

HAMICHE Hakima
ADJOINTE A LA RESPONSABLE DU SPTE
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 10/09/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 03/12/2018

 Mots-clés : art ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ARTS
ARTS PLASTIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4010 (200515265A) - ARTS DES IMAGES ET ART CONTEMPORAIN

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes






