
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Numéro dans le SI local : U1800MCF0485
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Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...
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Profil : Art contemporain - orientation : écologie, urbanisme, paysage

Job profile : Contemporary art - orientation: ecology, town planning, landscape

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS
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GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
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 Profil enseignement :
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 Référence UFR :
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 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4010 (200515265A) - ARTS DES IMAGES ET ART CONTEMPORAIN

Application Galaxie OUI



  

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 

 

Composante : UFR Arts, philosophie, esthétique                    Département: Arts plastiques 

 

Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 18e 

N°: MCF 0485 

 

01/09/2021 

 

   

 

Profil du poste : MCF: Art contemporain - orientation : écologie, urbanisme, paysage 

Poste pour un.e chercheur.e confirmé.e avec une expérience solide de ces domaines, en 
termes de publication et d’inscription dans un réseau tant national qu’international. 

 

Mots-clés :  Art contemporain, environnement, urbanisme, paysage 
 

1) enseignement : 
 

 

Au sein du département Arts plastiques, le/la candidat.e assurera un enseignement en Licence 

et en Master. Les cours dispensés concernent en Licence une initiation aux esthétiques 

environnementales et aux pratiques écologiques (jardin, paysage, urbanisme) et en Master 

des enseignements plus spécialisés s’appuyant sur les expériences et les recherches les plus 

récentes sur les écosystèmes, les milieux naturels et les espaces construits. L’enseignant.e 

sera amené.e à encadrer les projets tutorés de Licence 3 et les mémoires de Master 1 et 2.  

Le/la candidat.e participera pleinement à l’organisation du département Arts plastiques (ex: 

commission pédagogique, responsabilité des formations, jurys, etc.) et assumera des 

responsabilités pédagogiques et administratives correspondant à sa position.    

 

2) recherche :   

 

 

Le/la candidat.e participera pleinement aux axes de recherche “sphère publique” et “arts et 

écosophie” de l’équipe TEAMeD au sein du laboratoire AIAC. Le/la candidat.e développera 

une recherche originale, dans une perspective non exclusivement anthropocentrée. Il/elle sera 

investi.e dans les problématiques de la création la plus contemporaine et aura une bonne 

connaissance de l’actualité de la scène artistique nationale et internationale. Il/elle saura 

construire des projets de recherche de nature interdisciplinaire avec des partenariats 

artistiques et scientifiques.  

 

Personne(s) à contacter :   

Direction du département :Catherine de Smet 

cde-smet@univ-paris8.fr 

Direction du laboratoire : 



Soko Phay 

soko.phay@univ-paris8.fr  

 

Descriptif du profil en anglais : 

 

Contemporary art - orientation: ecology, urbanism, landscape 

Open position for a confirmed researcher with a strong experience in these fields. Having published a 

lot on the subject, she/he is involved in the national and international artistic scene and makes leading-

edge proposals in the domain. She/he is able to build research projects of an interdisciplinary nature 

with artistic and scientific partnerships.   

Teaching will concern Licence (BA) and Master’s (MA) levels.  

 

Keywords:  

Contemporary art, environment, urbanism, landscape 

 
 


