
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1396

Numéro dans le SI local : 0656

Référence GESUP :
Discipline : H1700 - Education musicale

Profil : Pratiques musicales collectives, Histoire de la musique, Musiques actuelles

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740230
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ALL METZ



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : Emploi du Second Degré 

 

Numéro de poste : 0656 

 

Discipline d’agrégation : Musique 

 

Profil de publication : Pratiques musicales collectives, Histoire de la musique, Musiques actuelles 

 

Localisation : UFR Lettres et Langues – Université de Lorraine (Metz) 

 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant au 01/09/2021 

 

Profil enseignement : 

 

L’enseignant·e interviendra principalement dans les trois années de la Licence Musique et musicologie pour 

prendre en charge les besoins pédagogiques, non exhaustifs, suivants : 

- Histoire de la musique (panoramas pour spécialistes et non spécialistes) ; 

- Pratiques musicales collectives ; 

- Direction de chœur ; 

- Ateliers de pratique et d’improvisation ; 

- Organologie ; 

- Concerts et spectacles musicaux ; 

- Stages et PPP. 

 

Il ou elle encadrera les étudiants de L3 dans leur recherche de stage, supervisera leurs mémoires et sera 

amené·e à participer à la préparation de l’ensemble des étudiants à leur avenir professionnel dans le cadre 

des cours de PPP. 

 

Un profil ouvert sur l’analyse et l’écriture sera également valorisé. 

 

Composante/UFR : Musique et musicologie / Arts, Lettres et Langues 

Référence UFR : ALL 

 

Mots-clés enseignement : 

Direction de chœur, histoire de la musique, pratique musicale collective, organologie, méthodologie, 

musique et contexte culturel populaires, improvisation, commentaire d’écoute. 

 

 

Autres activités : 

Le candidat ou la candidate intègrera une équipe réduite mais dynamique et soudée (1 PR, 3 MCF) et 

contribuera activement à la vie collective du département et de l’université ; il ou elle aura ainsi à cœur de 

s’investir dans toutes les fonctions d’administration et d’encadrement qui incombent à un PRAG : 

responsabilité d’année (L1, L2, L3), promotion de l’offre de formation, poursuite et recherche de partenaires 

locaux, activités musicales, lien avec l’enseignement secondaire. 

 

Mots-clés complémentaires : 

 



Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Musique et Musicologie – UFR Arts, Lettres et Langues – Metz 

 

Lieu(x) d’exercice : Île du Saulcy, Metz 

 

Équipe pédagogique : Nicolas Moron – Pierre Pascal – David Jacquard 

 

Nom Directeur département : Nicolas Moron 

 

Tél Directeur dépt : 06.22.62.44.38 

 

Email Directeur dépt : nicolas.moron@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : http://all-metz.univ-lorraine.fr/formations/musique 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Évolution du poste : 

 

Rémunération : 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

http://all-metz.univ-lorraine.fr/formations/musique
http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

