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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 : PR 

Section CNU : 18e 

N°: 1800 PR 0369 

01/09/2021 

 

 

Profil du poste : Théorie et pratique des nouvelles modalités de l’art contemporain 

 

Le poste s’adresse à une personne engagée dans les réseaux de l’art contemporain, et 

spécialement attachée aux nouvelles modalités de création et de réception, qu’il s’agisse 

d’art, de design et de toutes les pratiques en jeu dans les démarches esthétiques. 

L’approche générale, orientée vers l’art contemporain, théorique et éventuellement pratique, 

peut relever de la philosophie, de l’esthétique, de l’histoire de l’art, des sciences humaines. 

Les approches multidisciplinaires sont appréciées. 

 

Mots-clés : art contemporain, esthétique, nouvelles pratiques créatives 
 

1) enseignement : 

 Le/la professeur.e recruté.e participera à l’encadrement du département Arts plastiques 

et dispensera des enseignements dans les trois cycles Arts plastiques en Licence, 

Master et Doctorat. 

 

Pour le Master, les parcours sont les suivants : 

- Écologie des arts et des médias  

- Art contemporain et sciences humaines 

- Médiation, exposition, critique 

Lieu de l’enseignement : Université Paris 8. 

 

Il/elle renforcera la méthodologie de la recherche en Master et fera le suivi 

individualisé des projets de mémoire des étudiant.e.s de M1 et M2, en leur donnant accès 

aux problématiques développées au sein du département Arts plastiques. 

L’enseignement dispensé initiera les étudiant.e.s et les formera aux méthodologies de la 

recherche. 

  

En Doctorat, il/elle animera des séminaires en lien avec ses recherches et avec les axes 

du laboratoire AIAC - Arts des images et art contemporain, et encadrera des thèses au 

sein de l’Ecole doctorale EDESTA (École doctorale Esthétique, Sciences et Technologies 

des arts). 

 

En ce qui concerne les responsabilités administratives et pédagogiques, le/la candidat.e 

participera pleinement aux charges administratives du département Arts plastiques et 

assumera les multiples responsabilités correspondant à sa position. 

 

 



 

2) recherche :   

Le/la Professeur.e sera intégré.e au Laboratoire AIAC - Arts des images et art contemporain  

(Equipe d’accueil EA 4010). Ce profil alliant recherche, théorie et enseignement dans le 

domaine de l’art contemporain s’insère dans les axes transversaux prospectifs de l’unité de 

recherche : « Archéologie du contemporain » et « Mondes, transferts et déplacements » et à 

son équipe TEAMeD (Théorie et Expérimentation, Arts, Médias et Design). Il/elle 

accompagnera l’activité de cette équipe dans les contenus et les axes de recherche pour le 

plan quadriennal en cours : « Archéologie des médias, archives et archivages », « Sphères 

publiques », « Arts et écosophie ».  

 

Laboratoire AIAC 4010 Arts des images et art contemporain. Directrice : Soko Phay. 

 

Personne(s) à contacter :   
Directrice du département :Catherine de Smet 

cde-smet@univ-paris8.fr 

Directrice du laboratoire :Soko Phay 

soko.phay@univ-paris8.fr 

  

Descriptif du profil en anglais : 

The Department of Fine Arts at the University of Paris 8 welcomes applications for the 

position of professor in “Theory and practice in new modalities of contemporary art.”  

This position is offered to a theoretician engaged in new approaches of aesthetic issues. 

Teaching is provided at all levels (Licence (BFA), Master (MFA), Doctorat (PhD)); it includes 

supervision of master’s and doctoral theses. A strong involvement in contemporary art is 

requested, with an interest in all practices and mediums. Participation in international artistic 

networks is crucial. The candidate is also expected to participate in the department’s 

administration. 

 

Keywords: Contemporary art, aesthetics, new creative practices 
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