
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 258

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : creat

Discipline : H1700 - Education musicale

Profil : Musicologie : techniques des langages, pédagogies nouvelles

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Site Clignancourt

Code postal de la  localisation : 75018

Etat du poste : Vacant

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

GUILLOU Veronique
Cheffe de service adjointe SPE
0140462584       0140462974
XXXXXXXXXX
veronique.guillou@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres
UFR de musique et musicologie



Campagne d’emplois enseignants 2020 – Faculté des Lettres 

Fiche de poste pour un Enseignant du second degré 
-

Composante : UFR de Musique et Musicologie 

Localisation : Centre Clignancourt, 2 rue Francis de Croisset, Paris 18e 

Etat du poste (cocher la case correspondante) et joindre une lettre 

argumentaire pour la demande de transformation ou de création. 

Vacant     l_l                 Susceptible d’être vacant     l_l

Demande de transformation l_l  Demande de création lxl 

Date de la vacance : 01/09/2020 

Motif de la vacance :  

Identification du poste : 
Nature actuelle :  N° actuel : 
Discipline actuelle : 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : Education 
musicale

Profil pour publication : 

Musicologie : techniques des langages, pédagogies nouvelles 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 

Licence 1-2-3 – parcours en présence et parcours à distance –, master MEEF et préparation à 
l’agrégation 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’enseignant ou l’enseignante recrutée devra présenter un profil polyvalent dans les disciplines à la fois 
techniques et musicologiques, ainsi que des compétences dans la formation générale de l’étudiant en 
musicologie. 

Il ou elle montrera des compétences plus particulières dans plusieurs des domaines suivants : 

- Culture auditive ;

- Musiques orales et enregistrées ;

- Analyse et commentaire d’écoute toutes périodes ;

- Écriture musicale, harmonisation et accompagnement au clavier ;

- Informatique musicale et nouvelles technologies.
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Il ou elle sera capable de prendre en charge les enseignements en : 

- Méthodologie ; 

- Orientation et aide à la construction du projet professionnel. 

L’enseignant ou l’enseignante recrutée aura un rôle central dans la formation des étudiants à distance. 
En lien avec le ou la responsable de parcours, avec l’ingénieure audiovisuelle de l’UFR et l’ingénieur ou 
l’ingénieure pédagogique dédiée à l’enseignement à distance, il ou elle : 

- aura en charge la rédaction et la correction de devoirs d’entraînement ; 

- participera activement à la réflexion sur la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de cours, 
d'apprentissage par projets, de classes inversées, sur les questions d'évaluation et, plus généralement, 
sur l'évolution des modalités pédagogiques dont pourra également bénéficier l'enseignement en 
présence. 

Conformément aux préconisations de l’arrêté licence du 30 juillet 2018, il lui sera confié le suivi 
individualisé des étudiants, tout particulièrement ceux à distance. 

La personne recrutée manifestera sa capacité à travailler collectivement, à fédérer un groupe et 
s’engagera par ailleurs à accepter les responsabilités aussi bien pédagogiques qu’administratives que 
l’UFR sera susceptible de lui confier. 
 

Recherche : 

L’enseignant ou l’enseignante pourra mener ses éventuelles activités de recherche au sein de l’équipe 
de recherche IReMus – Institut de Recherche en Musicologie (UMR 8223), qui compte actuellement plus 
de 70 membres permanents dont 25 enseignants-chercheur et 5 PRAG. 

 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 
 

Muriel BOULAN (MCF, directrice adjointe de l’UFR et responsable de la Licence) : 
muriel.boulan@sorbonne-universite.fr 
 

 

 


