
 
 
 
 
 

 
 

Fiche de poste pour un·e maître·sse de 
conférences associé·e 

 
 
 
Intitulé du poste : MAST Recherche-création 
Université Paris Nanterre 
Section CNU : 18 
École Universitaire de Recherche ArTeC 
UFR : PHILLIA 
Département : Arts du spectacle 
Master : ArTeC (Arts, Technologies, Création) 
 
Mots-clés : pluridisciplinarité en art, recherche-création, suivi de projet, numérique, monde 
professionnel. 
 
Descriptif du poste :  
 
Le master ArTeC, rattaché à l’École Universitaire de Recherche ArTeC implantée dans la 
Comue Université Paris Lumières, est un master transdisciplinaire, à la croisée des sciences 
humaines et sociales, des arts, de la communication, du numérique et de l’informatique. C’est 
une formation qui place l’hybridation entre création et recherche au cœur de son dispositif 
d’apprentissage. L’approche novatrice de cette formation est de construire un enseignement 
à la fois transdisciplinaire et expérimental favorisant la mobilité internationale des 
étudiant·es. Le Master est co-accrédité par l’Université Paris Nanterre et l’Université Paris 8. 
 
Le professionnel ou la professionnelle associé·e sera un·e praticien.ne fortement impliqué·e 
dans le domaine des arts visuels et/ou des arts vivants. Il ou elle aura pour charge d’apporter 
aux étudiant·es sa connaissance du monde professionnel artistique et de mettre son 
expérience théorique, technique et pratique au service des projets des recherche-création 
des étudiant·es.  
 
Le professionnel ou la professionnelle associé·e sera chargé·e d’assurer le dynamisme des 
relations avec le monde professionnel artistique, tant pour la mise en place des stages que 
pour l’ouverture des étudiant·es sur le monde professionnel et la recherche et la mise à 
disposition de lieux susceptibles d’accueillir les pratiques artistiques des étudiant·es. 
 
Pour de plus amples informations sur le Master ArTeC : https://eur-artec.fr/master-
artec/offre-de-formation/ 



 
Missions et activités : 
 
Le professionnel ou la professionnelle recruté·e travaillera en concertation avec la direction 
du Master ArTeC. Il ou elle :   

- effectuera son service d’enseignement (96HETD/an) exclusivement au sein du Master 
ArTeC (Arts, Technologies, Création) tout en assurant des travaux dirigés dans le 
domaine des arts, de la création et des médias pour les étudiant·es de ce master, et 
prendra tout particulièrement en charge les ateliers de suivi de projet proposés sur 
l’ensemble des deux années de formation, 

- participera à la sélection des étudiant·es à l’entrée du master ainsi qu’aux différents 
jurys de la formation,  

- participera à la recherche de directeurs de projets pour les étudiant·es, dans les deux 
universités auxquelles sont rattaché·es les étudiant·es du master ArTeC, Paris 
Nanterre et Paris 8, 

- prendra en charge l’organisation des soutenances de projets à l’issue de chaque 
année du master, 

- assurera la responsabilité pédagogique de l’ensemble du dispositif de stages 
(recherche de lieux de stage, encadrement et suivi), 

- accompagnera les étudiant·es dans leurs réflexions sur leur projet personnel, 
professionnel et d’étude, 

- développera et entretiendra les relations avec des lieux susceptibles d’accueillir les 
pratiques artistiques des étudiant·es. 

 
Compétences nécessaires :  
 
Le professionnel ou la professionnelle recruté·e :  

- devra être bien inséré·e dans le milieu de la pratique des arts visuels et/ou des arts 
vivants. 

- aura une pratique personnelle de création dans le domaine des arts ; une compétence 
dans le domaine des nouveaux médias et/ou technologies numériques sera 
appréciée.  

- aura une expérience préalable de l’enseignement et de l’accompagnement des 
étudiant·es, et une bonne connaissance de la méthodologie de la recherche-création. 
 

 
Conditions :  

Date de prise de fonction : 01/09/2022 
Date de fin de fonction : 31/08/2025 
Quotité : 50% 
Durée d’enseignement : 96 HTD/an 
Indice brut de rémunération : 253  
 
Contacts au sein du Master ArTeC :  
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr 
gwenola.wagon@univ-paris8.fr 
 
 
Modalités de candidature :  



 
Dossier à télécharger sur ce lien (dossier associés UPN) : 
https://www.parisnanterre.fr/luniversite-recrute/personnel-enseignant/non-
titulaires/enseignants-associes/dossiers-de-recrutement-associe-universite-et-iut  
 
Dossier à retourner, signé et accompagné des pièces justificatives demandées à l’adresse 

suivante :  

Université Paris Nanterre - Service des personnels enseignants  
200 avenue de la République 
92001 Nanterre cedex  
Au plus tard le vendredi 1er avril 2022, cachet de la poste faisant foi  
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