Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Section CNU ou
regroupement de
sections

Référence ALTAÏR

Faculté des Humanités

Arts

18

AT2_18HUMA

Intitulé : Musicologie et nouvelles technologies

Profil enseignement :

Les cours seront assurés dans les trois années de licence de musicologie :
- deux cours en histoire de la musique du XXe siècle : histoire des sons fixés, de la naissance de la
musique concrète à l’informatique musicale ;
- un cours de création : réalisation d'un projet pluridisciplinaire de théâtre musical avec des étudiants
de Musicologie (création instrumentale et/ou électroacoustique) et d'Arts de la scène ;
- deux TD d’écriture critique : étude d'articles, réflexion et rédaction de critiques musicales ;
- deux cours plus généraux concernant les rapports entre arts et nouvelles technologies ; ces cours
sont mutualisés pour les étudiants de musicologie, danse, cinéma.

Profil recherche :
Ce poste relève de la thématique 4 du laboratoire : « Processus de création ; processus de
signification », et éventuellement aussi de la thématique 5 : « Arts, sciences et expérimentations ». Ces
thématiques sont interdisciplinaires.
La personne recrutée pourra participer aux projets scientifiques menés dans le cadre de ces thématiques
de recherche et être force de proposition en la matière.

Mots-clés (5 au plus) :


Musique ;



Analyse ;



Théorie.

Laboratoire :


Centre d’Étude des Arts Contemporains (CEAC).

Champs Euraxess :
Job Title : Musicology and new technologies
Job Profile :

1/2

Research fields Euraxess :

Main Research fields

Sub-research fields

Arts

Performing Arts (Music)

Contacts :

Recherche :

Christian HAUER - Directeur du Centre d’Étude des Arts Contemporains
Courriel : christian.hauer@univ-lille.fr
Site internet : https://ceac.univ-lille.fr/

Enseignement :

Francis COURTOT — MCF
Téléphone : +33 (0)3 20 41 67 28
Courriel : franciscourtot@free.fr

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».
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