
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4437

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

Profil : Theorie, histoire et analyse du theatre.

Implantation du poste : 0921204J - UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE)

Localisation : Universite Paris Nanterre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Procedure dematerialisee
Depot du dossier
sur GALAXIE - module VEGA
00000 - XXXXX

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

Mme BRZOZOWSKI
Service du personnel enseignant
01.40.97.79.87       01.40.97.79.20
0000000000
gbrzozowski@parisnanterre.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 11/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PHILLIA

Application spécifique NON                        URL application



 
UNIVERSITE PARIS NANTERRE  

 
Poste n° : 1581 

 
 
 
Corps : 
 

 
Agrégé-e / Certifié-e 

 
Discipline : 
 

 
Lettres modernes, Lettres classiques, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Philosophie, Histoire. 
 

 
Profil : 
 
 
 

 
Théorie, histoire et analyse du théâtre. 
 
 
 
 
 
 

 
PROFIL ENSEIGNEMENT 
 

 

 
Composante : 
 

 
UFR PHILLIA (département Arts du spectacle) 

 
Référence composante : 
 

 
 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
ENSEIGNEMENT 
 

 

 
Profil : 
 
 
 

 
L’enseignant devra dispenser des cours en Licence 1, 2 et 3, sur un large spectre 
en matière de théâtre et de spectacle vivant, de l’Antiquité à nos jours.  
L’esthétique, l’histoire du théâtre, l’analyse dramaturgique et l’analyse de 
spectacles seront les points essentiels de ces enseignements. 
Il sera également demandé à l’enseignant une capacité d’investissement dans 
l’équipe pédagogique et des qualités de dynamisme et d’initiative pour, en 
particulier, l’accompagnement des travaux de groupes et l’organisation de 
rencontres avec des professionnels du spectacle vivant. 
 
 
 
 

 
Département d’enseignement : 
 

 
Arts du spectacle 

 
Lieu(x) d’exercice : 
 

 
Université Paris Nanterre (UFR PHILLIA) 

 
Equipe pédagogique : 
 

 
Théâtre 
PR ET MCF : 8 

Christian Biet PR 
Marielle Silhouette PR  
Christophe Triau PR 
Emmanuel Wallon PR (poste partagé avec Sciences Politiques et Sociologie) 
Charlotte Bouteille-Meister MCF 
Tiphaine Karsenti MCF 



David Lescot MCF 
Sabine Quiriconi MCF 
            PAST : 2 
Agnès Bourgeois PAST 
Marie-Christine Soma PAST 

 
Cinéma 
PR ET MCF : 9 

Hervé Joubert-Laurencin PR 
Alain Kleinberger PR 
Barbara Le Maître PR 
Aurélie Ledoux MCF  
Fabien Boully MCF 
Rose-Marie Godier MCF 
Anne-Violaine Houcke MCF 
Damien Mottier MCF 
Gilles Rémillet MCF 

PRAG : 1 
Alicia Harrison PRAG 
       MAST / PAST : 4 
Claire Barré MAST 
Cynthia Delbart PAST 
Karine Spreuzkouski PAST 
Karine Winczura MAST 
 

 
Nom du directeur de département : 
 

 
Charlotte Bouteille-Meister 

 
Tél. du directeur de département : 
 

 
 

 
Email du directeur de département : 
 

 
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr 

 
URL du département : 
 

 
http://dep-artsduspectacle.parisnanterre.fr/ 

 
DESCRIPTION DES ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRES : 
 

 

 
MOYENS 
 

 

 
Moyens matériels : 
 

Toutes les salles d’enseignement de l’UFR sont équipées de vidéoprojecteurs. 

 
Moyens humains : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Moyens financiers : 
 

L’EA HAR, à laquelle sont rattachés les enseignants-chercheurs en études 
théâtrales comporte 40 titulaires (MCF et Pr.) Doctorants : plus de 220 thèses 
inscrites. 

L’EA 4414 HAR comporte cinq sous-équipes : histoire de l’art moderne, histoire 
de l’art et histoire culturelle contemporaines, théâtre, cinéma, esthétique 
philosophique.  
L’ensemble de l’équipe a pour objets l’histoire et l’esthétique des arts plastiques 
(peinture, sculpture, expositions, performance, installation), des arts 
vivants (théâtre, performance), du cinéma et de l’image fixe (film, photographie, 
multimédia). Il s’agit d’une équipe à la fois fortement pluridisciplinaire, soucieuse 
de croiser les pratiques et les méthodologies de recherche, et soudée autour des 
problématiques de la représentation. 



 

  

Évaluation A+ par l’AERES.  

 
 
Autres moyens : 
 

 

 
AUTRES INFORMATIONS 
 

 

 
Compétences particulières requises : 
 

 

 
Evolution du poste : 
 

 

 
Rémunération : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Modalités de transmission des dossiers de candidatures 

    PROCEDURE DEMATERIALISEE  
 

 
 
 
 
Le poste sera publié sur GALAXIE du  jeudi 14 septembre 2017 à 10 heures au 11 octobre 2017 à 16 
heures à l’adresse suivante :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
Des informations sont également disponibles sur le site de l’Université Paris Nanterre à l’adresse 
suivante : 
http://www.parisnanterre.fr/personnel-enseignant/enseignants-titulaires-
676925.kjsp?RH=1211550295466 
 
 
La procédure est désormais dématérialisée, les candidats doivent saisir leur 
déclaration de candidature et transmettre leur dossier dans le domaine applicatif 
Galaxie, module VEGA. 
 
 
 
La liste des pièces obligatoires est : 
 

> Pour tous les candidats : 
 

- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
- Curriculum vitae détaillé ; 
- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université Paris Nanterre ; 
- Copie du dernier arrêté d’avancement (pas de copie écran i-prof) ; 
- Copie du dernier arrêté d’affectation (pas de copie écran i-prof) ; 
- Si le candidat n'est pas en position d’activité, copie de l’arrêté indiquant sa position 

administrative (détachement, disponibilité, service national, congé sans traitement, etc.) ;. 
- Justificatif RQTH (le cas échéant).  

 
> Pour les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats 
d'un concours externe de recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, 
etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans l'enseignement privé : 
 

- Copie de la demande d’intégration dans l’enseignement public adressée 
 au bureau DGRH B2-3 du Ministère. 

 
 
 

  Aucun document ne pourra être déposé ou pris en compte à 
partir du 11 octobre 2017  (16 heures) 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://www.parisnanterre.fr/personnel-enseignant/enseignants-titulaires-676925.kjsp?RH=1211550295466
http://www.parisnanterre.fr/personnel-enseignant/enseignants-titulaires-676925.kjsp?RH=1211550295466

