
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4312

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Culture et arts, communication, géographie culturelle

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : CAMPUS NATION

Code postal de la  localisation : 75012

Etat du poste : Vacant

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

Bureau du Personnel Enseignant
gestion collective
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 06/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ARTS ET MEDIAS
MEDIATION CULTURELLE



17 rue de la Sorbonne - 75230 Paris Cedex 05 

gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr  - www.univ-paris3.fr 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 
Réf. : 

 
 
 

RAPPEL : 

 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à 
l’adresse suivante :  
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
Toute candidature doit être enregistrée UNIQUEMENT ET OBLIGATOIREMENT 
sur l’application GALAXIE 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Section : 18/71 Corps : PRAG N° Support : 0612 

 
Profil du poste : 

 
[Culture et arts, communication, géographie culturelle] 

 
Job profile : 

 
[Culture et arts, communication, géographie culturelle] 

 
Mots clés : 

 
[Médiation culturelle, sciences humaines et sociales, patrimoine, 
géopolitique, tourisme] 

 
Key words : 

 
 

 
ENSEIGNEMENT 

 

 
Profil : 

 
[Le/la candidat.e recruté.e sera amené.e à enseigner tant en 
licence qu’en master dans le département de Médiation 
culturelle. Une solide formation dans le domaine de la culture et 
des arts en lien avec la géographie est souhaitée, ainsi qu’une 
sensibilité particulière à l’inscription territoriale de la culture et 
des arts, locale, nationale et/ou internationale. 
Des cours généraux de méthodologie de la recherche et de 
techniques de communication orale et écrite seront confiés à la 
personne recrutée, qui aura aussi à assumer des tâches 
administratives au sein du département.] 

 
Composante : 

 
[UFR ARTS ET MEDIAS] 

 
Département : 

 
[MEDIATION CULTURELLE] 

 
Lieu d’exercice : 

 
[CAMPUS NATION] 

http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp


17 rue de la Sorbonne - 75230 Paris Cedex 05 

gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr  - www.univ-paris3.fr 

 
Contacts : 

 
[Catherine Rudent] 

 
Téléphone : 

 
[06 31 21 24 60] 

 
Courriel : 

 
[catherine.rudent@sorbonne-nouvelle.fr] 

 


