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Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : PAST 

Section CNU : 18 

                 N°: U0000PAST8012 

 

Profil du poste : Politiques et pratiques de la culture en Europe 

 

Mots-clés : Politiques publiques de la culture en France et en Europe, montage de projet 
culturel, politiques culturelles extérieures de la France  
 

1) enseignement : 
Parcours « Politiques et gestion de la culture en Europe » du master d’Études européennes 
et internationales 
Cours : 
L’environnement de la création artistique  
Les politiques culturelles de la France (locales, nationales, internationales)  
Méthodologie du projet culturel (financements, partenariats, communication) 
Projet artistique et culturel (accompagnement et suivi d’un projet professionnel collectif 
grandeur nature, souvent à dimension internationale). À cette fin, mobilisation d’un réseau 
de contacts dans les métiers de la culture. 
 
Coordination des enseignements professionnels 
 
Co-direction du master 2 – parcours « Politiques et gestion de la culture en Europe » 
Suivi de l’insertion professionnelle des étudiants 
Responsabilité des stages de M2 et suivi des étudiants-es de M2 en alternance 
(30 étudiants-es concernés-ées) 
 
Lieu d’enseignement : Institut d’études européennes de Paris 8, 2 rue de la liberté – 93526 – 
Saint-Denis cedex 
 
2) recherche : 
La personne recrutée pourra participer aux travaux de l’ESTCA (EA n°2302, Esthétique, 
sciences et technologies des Arts) sur l’articulation entre les politiques et les pratiques 
culturelles et artistiques, en particulier dans le domaine du spectacle vivant et des industries 
culturelles.  
 
EA n°2302 : directeur :  Dork Zabunyan ; directeur adjoint : Emmanuel Dreux  

 
  



 
Personne(s) à contacter :    
 
- Michel Mangenot, directeur de  l’Institut d’études européennes de Paris 8   
Courriel : michel.mangenot@univ-paris8.fr 
 
 
-Husson-Theullier Catherine, responsable administrative et financière de l’Institut d’études 
européennes de Paris 8 
Courriel : catherine.husson-theullier@univ-paris8.fr  
 
 

Descriptif du profil en anglais  
The successful candidate will teach cultural public policies in France and Europe, focusing on 
the launching of collective cultural and artistic full-scale projects and contributing to M2 
students’ professional integration. 
 

 

Key words : Cultural public policies in France and in Europe, Launching of a collective full-
scale artistic and cultural project/s, French cultural foreign public policies. 
 
 
 

 
Durée du contrat : du 1er février 2019 au 31 janvier 2022 
 
Quotité du support : mi-temps  
 

  


