
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4506

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0891

Discipline : H1700 - Education musicale

Profil : Jazz (pédagogie, pratique) : initiation et développement en arrangement, improvisation,
histoire, harmonie et formation musicale jazz et des cultures musicales connexes (dont
populaires et du monde)

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : Universite Toulouse Jean Jaures

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Francoise GUIRAUD
ADJOINTE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
pas de fax
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LPMasc Departement : Musique



 

 

 

 

 

 
 

 

 

          UFR : LPMasc Département : Musique 

 

PRAG 0891  

. 

Jazz (pédagogie, pratique) : initiation et développement en arrangement, improvisation, histoire, harmonie et 

formation musicale jazz et des cultures musicales connexes (dont populaires et du monde) 

 

 

Informations Complémentaires 

 

 

Enseignement 

 
Filières de formation concernées : 

Licences 1, 2 et 3 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 

 
Ce poste exige d'avoir de l'expérience dans la direction d'un ensemble de jazz, d'avoir une pratique musicale active et une expérience de la pratique de la pédagogie du jazz.  

Objectifs  pédagogiques : initiation  et  développement à l’arrangement! L’improvisation, l'histoire et l'harmonie et la formation musicale jazz et des cultures musicales connexes (dont populaires et du 

monde). 

Besoins d'encadrement : ce poste réclame de coordonner plusieurs intervenants aussi bien pour les cours d'ensemble que d'improvisation, ce qui réclame en amont la mise en place de groupes de niveaux 

qui rassemblent les étudiants de la filière jazz des 3 années de Licence. La personne de ce poste sera aussi en charge du contrôle, de la maintenance et du renouvellement des besoins matériels (instruments 

de 1nusique, pupitres, et autres) des salles de la Fabrique,  ainsi  que de ceux du  studio d’enregistrement. 

 

Département d'enseignement: 

L
,  

ieu(x) d'exercice: Université Toulouse Jean Jaurès, UFR LPMAsC 

Equipe pédagogique : Département musique, filière jazz et cultures musicales 

Nom directeur département: Florin Ludovic Tel directeur département : 05 61 50 4912 

 

Email directeur département : ludovic.florin@univ-tlse2.fr 

URL département : https://musique.11niv-tlse2.fr/accueil-departement-1nusique:-183422.kjsp 

 

 

 

********************** 
Dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement supérieur est dorénavant dématérialisé. A cette fin, l'application dédiée au recrutement des enseignants du 

second degré est accessible dans le domaine applicatif de Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

Le dossier devra comprendre : 

 1 lettre de motivation ; 

 1 C.V. détaillé ; 

 1 copie d’une pièce d’identité ; 

 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et  le grade d’appartenance ; 

 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ; 

 1 justificatif de RQTH éventuellement  

 

 

Pour les personnels n’étant pas en activité : 

- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, congé sans traitement…) 

 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  
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