
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4271

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1800 - Arts plastiques

Profil : Le profil attendu est celui d•un.e enseignant.e polyvalent.e, qui pourra proposer des
contenus aussi bien theoriques que pratiques, pour l•essentiel en licence d•Arts plastiques.

Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Marie Launay
Responsable DRH pole enseignants
05 57 12 47 96
05 57 12 46 13
marie.launay@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 18/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

 UFR Humanites / Departement Arts

Application spécifique NON                        URL application



 
   Direction des Ressources Humaines 

 

 

 
 
 
 
Discipline : ARTS PLASTIQUES     

COMPOSANTE D'AFFECTATION : UFR Humanités / Département Arts 

    

 
I – CONDITIONS A REMPLIR 

 

- Être fonctionnaire titulaire au 1er septembre 2019  
- Relever du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
- Appartenir aux corps des professeurs agrégés, certifiés, de lycée professionnel (PLP) ou d'éducation physique et 

sportive (PEPS) 
- Être en activité ou en position de disponibilité, de détachement ou congés divers au moment du dépôt de leur 

candidature. 

Ces emplois sont également ouverts aux fonctionnaires de catégories A (non enseignants) quel que soit leur ministère 
d'appartenance, aux personnels enseignants appartenant à d'autres ministères que celui de l'éducation nationale et aux 
professeurs des écoles, sous réserve de l'obtention d'un détachement dans l'un des corps des personnels enseignants 
d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Pour plus d’information consultez le site : http://www.education.gouv.fr 

II – MISSIONS 
 
Le service d'enseignement est fixé à 384 heures par an. 
 
 
III – POSTE A POURVOIR – PROFIL 

 

Enseignement :  
Le profil attendu est celui d’un.e enseignant.e polyvalent.e, qui pourra proposer des contenus aussi bien théoriques que 
pratiques, pour l’essentiel en licence d’Arts plastiques. 
Précisément, il ou elle sera amené.e à assurer des enseignements en histoire de l’art contemporain, dans le cadre de cours 
magistraux et de TD, en esthétique ou encore en méthodologie. La personne recrutée devra également prendre en charge des 
cours de pratique plastique et de pratique graphique. 
 
Missions et responsabilités : 

L’enseignant.e devra prendre part aux différentes responsabilités au sein de la section Arts plastiques Design (jurys, 
coordinations, responsabilités administratives et pédagogiques). Il ou elle aura en charge en particulier la mise en œuvre des 
parcours adaptés dans le cadre du dispositif prévu par la loi ORE (loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants), 
parcours visant au soutien et à l’accompagnement des étudiants en première année de licence. 
L’enseignant.e aura également la possibilité d’allier pédagogie et recherche, en suivant les projets des équipes de recherche 
CLARE (EA n° 4593) ou MICA (EA 4426), à travers par exemple la participation à des journées d’études ou encore l’organisation 
de workshops. Une expérience de l’enseignement supérieur et une connaissance des enjeux de la recherche en arts seront 
ainsi bienvenues. 

 
 
Pour toute question merci de vous adresser à : 
Adresse courriel : drh-enseignants@u-bordeaux-montaigne.fr 
 

 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT 

DU SECOND DEGRE  

A compter du 1er septembre 2019 

 


