
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4852/1728  

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 18 

Profil publication (Galaxie) : Arts de la scène 

Profil enseignement succinct : Arts de la scène 

Profil recherche succinct : Arts de la scène 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des arts 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Approches contemporaines de la création et de la réflexion 

artistique (ACCRA) - UR3402 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée interviendra à tous les niveaux de la formation, en Licence Arts du spectacle et en Master Arts 

de la scène et du spectacle vivant. 

En Licence, la personne recrutée sera en charge, sous forme de cours magistraux ou de travaux dirigés, de différents 

enseignements envisageant de manière transversale les arts de la scène et plus particulièrement les domaines des 

arts de la rue, du mime et du geste, de la marionnette ou du cirque, et assurera, au sein des deux parcours du Master 

Arts de la scène et du spectacle vivant, des enseignements davantage liés à ses domaines de recherche, en 

privilégiant une ouverture internationale. 

La personne recrutée sera susceptible d’intervenir dans le cadre de cours mutualisés, auprès d’étudiantes et 

d’étudiants de Licence ou de Master de la Faculté des Arts (Arts visuels, Cinéma et Musicologie). 

La personne recrutée sera également amenée à collaborer avec les institutions partenaires de la formation en Arts 

du spectacle (dont le Théâtre National de Strasbourg, le TJP – CDN d’Alsace, l’Opéra National du Rhin, le Maillon, Pôle 

Sud, le TAPS). 

Il est attendu de la personne recrutée une véritable capacité à travailler en équipe, ainsi qu’un investissement dans 

la vie du département et de la faculté. Ainsi, l’enseignant ou l’enseignante devra participer à la vie administrative du 

département des Arts du spectacle en prenant en charge, dès son entrée en fonction, des responsabilités 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

1. vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2. enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

 



administratives et pédagogiques (coordination d’UE, responsabilité d’année, de parcours ou de diplôme, 

encadrement et développement d’accords de mobilité internationale, etc.). 

 

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

En dialogue avec d’autres champs de la discipline (dramaturgie, esthétique ou politiques culturelles), et dans le but 

de compléter et d’élargir les compétences de l’équipe actuelle, la personne recrutée développera une recherche qui 

envisagera l’hybridation des arts de la scène en mettant notamment l’accent sur les arts de la rue, du mime et du 

geste, de la marionnette ou du cirque. Il ou elle envisagera de manière transversale l’évolution des pratiques en 

reliant les enjeux scéniques passés et présents et favorisera une réflexion théorique sur le geste et sa fabrique au 

sein des esthétiques, des dramaturgies et des processus de création des arts de la scène. Il ou elle pourra également 

s’inscrire dans une perspective internationale, qu’elle soit européenne (et notamment germanophone) ou extra-

européenne.  

Le comité de sélection sera sensible à la qualité du parcours académique de la personne candidate, ainsi qu’à la 

singularité et l’actualité de ses recherches, dans le cadre de publications ou de la thèse de Doctorat, qui lui 

permettront d’initier et de développer des projets innovants pour les travaux de l’Unité de Recherche « Approches 

Contemporaines de la Création et de la Réflexion Artistiques » (UR 3402), dont l’approche est pluridisciplinaire, en 

arts du spectacle, arts visuels et musicologie. 

La personne candidate retenue devra animer des séminaires, organiser des journées d’études et des colloques, 

participer à des publications, et contribuer au rayonnement de l’équipe par ses interventions lors de conférences ou 

de collaborations avec d’autres équipes de recherche, au sein de l’université comme sur le plan national et 

international. Il est souhaitable qu’une partie des recherches s’appuie sur un corpus germanophone, afin de pouvoir 

développer des partenariats universitaires et artistiques avec les pays de langue allemande 

Il ou elle dirigera des mémoires de recherche dans le cadre du Master Arts de la scène et du spectacle vivant. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  spectacle vivant, pratiques des arts de la scène, mise en scène, 

esthétique scénique 

 

Autres : Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université 

de Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : NON 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Départements des arts du spectacle 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : M. Sylvain Diaz 

Courriel : sylvain.diaz@unistra.fr  

URL du département : https://arts.unistra.fr/faculte/departements/arts-du-spectacle  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : M. Xavier Hascher 

mailto:sylvain.diaz@unistra.fr
https://arts.unistra.fr/faculte/departements/arts-du-spectacle


Courriel : xhascher@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://accra-recherche.unistra.fr/  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Aurélie Coulon / M. Sylvain Diaz 

2. Recherche : M. Sylvain Diaz / Mme Aurélie Coulon 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The job is intended for a teacher-researcher with relevant qualifications in theatral studies and able to 

demonstrate an ability covering the different fields of research involved in our degree courses. The candidate’s 

research field will be the study of gesture on stage in performing arts such as circus, puppet theater or mime.   

 

Research fields : Performing arts 

mailto:xhascher@unistra.fr
https://accra-recherche.unistra.fr/
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

