
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4226

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0210 - Lettres-histoire

Profil : Histoire de l'Art contemporain

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : PAU

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

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

Esther GARCIA
Gestionnaire
0559407733       0559407045
0559407012
esther.garcia@univ-pau.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 05/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

COLLEGE SSH



Campagne d’emplois - poste de statut du Second degré́ - rentrée 2020 

Université́ de Pau et des Pays de l’Adour 

--- 

Composante de rattachement : Collège SSH  

Mention de rattachement : Histoire de l’art et Archéologie 

Localisation : Pau 

Contact : François Réchin : francois.rechin@univ-pau.fr/ Sabine Forero Mendoza : 

sabine.forero-mendoza@univ-pau.fr  

• Profil enseignement  

La mention Histoire de l’art et Archéologie du collège SSH de l’université de Pau recrute un.e 

enseignant.e, d’Histoire, d’Arts plastiques ou d’une autre discipline ayant des compétences 

générales en Histoire de l’art, plus particulièrement en Histoire de l’art contemporain (XVIIIe-

XXIe s.), à partir du 1er sept. 2020 pour assurer un service à temps complet (384 heures 

équivalent TD annualisées).  

Le.la candidate devra attester une formation dans le domaine de l’histoire des arts et/ou une 

expérience d’enseignement dans ce même domaine, dans le secondaire ou le supérieur.  

Des expériences dans le domaine de la valorisation du patrimoine ou de la création artistique 

(commissariats d’expositions, rédaction de plaquettes, de catalogues etc.) serait appréciée, tout 

comme la possession d’un doctorat en Histoire de l’art, en Art ou encore en Sciences de l’art.   

• Besoins d’encadrement :  

L’enseignant e recruté e assurera des enseignements d’initiation (L1 et L2) sur toutes les 

périodes de l’histoire de l’art et des enseignements plus spécialisés en Histoire de l’art 

contemporain.  

Il.elle sera également appelé.e à distribuer des enseignements de culture générale, d’analyse 

d’image et de méthodologie, au niveau licence et master. Il.elle suivra les projets professionnels 

des étudiants et participera à l’encadrement des voyages d’étude et à l’organisation de 

rencontres avec des professionnels.  

En sus de cette charge d’enseignement et de son investissement pédagogique, il lui sera aussi 

demandé de participer à l’ensemble des activités pédagogiques et/ou administratives de la 

mention : réunions pédagogiques, commissions paritaires, conseils de perfectionnement, 

jurys...  

La commission de recrutement portera le plus grand intérêt aux activités pédagogiques mises 

en place par le.la collègue recruté.e et à tout encadrement des élèves. Elle prendra aussi en 

compte les fonctions occupées jusqu’ici par le.la candidat.e, ainsi que des responsabilités 

administratives assurées ces dernières années.  

 
Constitution du dossier de candidature 

http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html 
DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER OBLIGATOIREMENT SUR GALAXIE 
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