
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4660

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

Profil :
Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

RecrutementEC@univ-Paris1.fr
Gestionnaire recrutement RH
01.44.07.77.15       01.44.07.75..23
RecrutementEC@univ-Paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/04/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 04
Ecole des Arts de la Sorbonne



 
 

Campagne Enseignants du second degré 2021 

Etablissement : Université Paris 1 Panthéon 

SORBONNE 
Localisation : Centre Saint-Charles, 47 rue des Bergers 

75015 PARIS 

 

 

Identification du poste  

 

 

Etat du poste   

 

SI échange du poste 

(nature et/ou discipline) 

Publication :         X    

Profil pour publication BOEN 

 

 

ARGUMENTAIRE 

Les enseignements sont à assurer en priorité dans le cadre de la licence d’Arts Plastiques « Parcours 

Préparatoire au Professorat des Ecoles » (PPPE). L’enseignant.e recruté. e doit avoir de solides 

pratiques techniques en Arts plastiques, et une expérience pédagogique confirmée qu’il. elle soit 

capable de transmettre au niveau des enseignements de la licence. Il est attendu que la personne 

recrutée situe son enseignement dans une articulation entre expérimentation pratique et réflexion sur la 

création en arts plastiques. 

Profil recherche : La possibilité est ouverte au.à la postulant.e de rejoindre un programme de 

recherche de l’Institut ACTE de l’Ecole des Arts de la Sorbonne pour soutenir la qualité de ses 

recherches pédagogiques. 

Autres activités : (notamment responsabilité administratives) 

Il sera demandé instamment au.à la postulant.e de participer activement à l’organisation et à la 

coordination de la licence PPPE pour laquelle il.elle est recruté.e. Ainsi que d’assurer le suivi du 

parcours qui est partagé entre l’Ecole des Arts de la Sorbonne et le Lycée Claude BERNARD, qui 

assure la moitié des enseignements de ce parcours. 

 

 

Nature : PRAG 

N° : 

Disc.  2nd degré : arts plastiques  

 

Composante : 

UFR 04 – Ecole des Arts de la 

Sorbonne 

 

V/SV :      Vacant          Date de la vacance  

Motif de la vacance : création 

 

 

 

Nature demandée :  

 

 

DISC. 2nd degré demandée(s) :  

PRAG/PRCE : Professeur Agrégé en Arts Plastiques   



 
 

Contact  

 

 

 

Enseignement : Marion LAVAL-JEANTET, marion.laval-jeantet@univ-paris1.fr 

tel : 01 44 07 44 78 

URL de la composante : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr04/ 

Recherche : Lieu d’exercice : Institut ACTE 

Nom du Direc. de l’unité de recherche : José MOURE, tel : 01 44 07 84 38, 

joseph.moure@univ-paris1.fr 

URL de l’unité de recherche : http://www.institut-acte.cnrs.fr/acte/ 

 Descriptif de l’unité : l’institut Acte est une équipe d’accueil (EA 7539) de l’université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a pour thématique générale de recherche la création. De 

façon plus précise, les cinq axes de recherche qui la composent traitent de la création 

artistique, de la réception et de la diffusion des œuvres – quelle que soit leur nature – qu’elles 

éclairent d’un point de vue conceptuel et théorique. Cet institut de recherche n’entend pas 

simplement penser les œuvres, mais leur instaurer, puis les théoriser en les articulant avec les 

arts plastiques, la poïétique, l’esthétique, la sémiotique, l’histoire de l’art et les études 

culturelles. 
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