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Profil du poste : Genre et arts
Mots-clés : genre, arts visuels, arts vivants, esthétique, histoire des arts
1) enseignement :

Les enseignements auront lieu dans le cadre du Département d’études de genre et
donc du Master d’études de genre. Les compétences dans ce domaine doivent être
articulées à une expertise scientifique dans au moins deux des domaines suivants :
Arts visuels, Arts numériques, Arts vivants, Esthétique, Histoire des arts. Pour
développer des liens avec les collègues et les étudiant.e.s de l’UFR Arts Philosophie
Esthétique, des cours pourront être mutualisés ; ceux-ci feront une place à l’analyse
d’objets artistiques, avec des outils adaptés. A côté des cours généraux ou
méthodologiques, d’autres pourront être proposés dans la spécialité de la personne
recrutée. On attend des compétences en matière de production artistique
contemporaine et une connaissance des théories et pratiques artistiques féministes, et
plus généralement liées aux questions de genre et de sexualité. Tout cela suppose un
ancrage double, en études de genre et dans l’étude des arts.

2) Recherche :

Le poste sera rattaché au Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS, UMR
8238, CNRS / Paris 8 / Paris Nanterre, dir. Anne E. Berger), en lien avec les axes de
recherche – en particulier le second (« 1. Théorie(s), discours, langues » ; « 2.
Politique, esthétique et poétique des corps » ; « 3. Genre, race, nation » ; « 4. Care,
éthique, éducation »). On attend également une participation à l’Atelier doctoral genre
du LEGS (séminaires à l’intention des doctorant.e.s). Le LEGS, unité pluri- et
interdisciplinaire, réunit littérature, arts, philosophie, histoire, science politique et
sciences sociales : il conviendra de contribuer aux échanges entre ces disciplines. Une
expérience de la collaboration nationale et internationale dans le domaine de la
recherche est souhaitée. Il sera également souhaitable d’établir des partenariats avec
des structures culturelles et artistiques, des écoles supérieures d’art et les milieux
professionnels.

Personne(s) à contacter :

Nom /Prénom : Anne Emmanuelle Berger, PR, Département d’études de genre, dir. du LEGS
Courriel : Anne.Berger@univ-Paris8.fr

Descriptif du profil en anglais :

Full professor teaching in the Department of Gender Studies for M.A. students in
particular. Expertise in Gender Studies in relation to (at least) two of the following fields:
Visual Arts, Digital Arts, Performance Arts, Aesthetic Theory, Art History. Affiliated with
the research center in gender and sexuality studies: LEGS (UMR 8238, CNRS / Paris 8 / Paris
Nanterre). Contact : Anne E. Berger, Professor, Department of Gender Studies, director of
LEGS. Email :
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