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Recrutement ATER pour 2018-2019 
 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : ATER 
 

Section(s) CNU : 18 

Profil : études cinématographiques 
 
Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : 
Histoire et esthétique du cinéma, maîtrise des outils de l’analyse de films. Une bonne 
connaissance du cinéma documentaire sera appréciée, en tant qu’objet cinématographique, 
mais également à travers les enjeux de sciences humaines et sociales qu’il engage 
(méthodologie, champs disciplinaires, géopolitique au niveau mondial).  
 
 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) :  
Cinéma, esthétique, documentaire, sciences sociales, formes filmiques 
 

Enseignement 
 

Département : département d’histoire et théorie 
des arts 
Lieu(x) d’exercice : Ecole normale supérieure 45 
rue d’Ulm 

Directeur de département : 
Nadeije Laneyrie-Dagen 

URL du département : dhta.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : Ingrid Pichon  
Ingrid.pichon@ens.fr 0144322092 

Missions : 
L’ATER enseignera dans le cadre du département d’histoire et théorie des arts (théâtre, 
musicologie, histoire de l’art cinéma) en partenariat avec les enseignants –chercheurs en 
études cinématographiques. Il devra assurer un enseignement sur l’histoire et l’esthétique 
des formes documentaires, destiné aux spécialistes et aux non-spécialistes, du L3 au pré-
doctorat. Il devra alors prendre en compte la diversité de provenance des élèves de l’Ecole 
normale supérieure (littéraires et/ou scientifiques, niveau de connaissance préalable 
hétérogène, appétit de découverte de cinématographies peu familières) Il assurera 
également un enseignement plus spécialisé, en lien avec son sujet de recherche, destiné aux 
élèves et étudiants de niveau master et pré-doctorat, préparant ou non, el diplôme de l’Ecole 
normale supérieure.  

Recherche 

Laboratoire : Lieu(x) d’exercice : 
Thalim 
 

Nom du directeur du laboratoire : 
Alain Schaffner 
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URL du laboratoire : Paris 3 UMR 7172 

Contact (téléphone et adresse courriel) : Alain.Schaffner@univ-paris3.fr 
 

Missions : 
L’ATER prendra part aux événements scientifiques qui rythment la vie du département 
(colloques, enseignements pluridisciplinaires, séminaires de recherche à la frontière des 
disciplines traditionnelles) et y apportera son savoir-faire en matière de recherche sur le 
documentaire. 
 

 


