Maitre.sse de conférences associé.e (MAST) à 50% en Sciences de l’Information et de la
Communication
Éducation Artistique et Culturelle- Publics des équipements et évènements culturels, aménagements
culturel du territoire spectacle vivant, patrimoine, écritures contemporaines.

Profil appel à candidatures :

Maitre.sse de conférences associé.e (MAST) en Sciences de
l’Information et de la Communication- Éducation Artistique et
Culturelle- Publics des équipements et évènements culturels,
aménagements culturel du territoire spectacle vivant, patrimoine,
écritures contemporaines.

Section CNU

71- Sciences de l’information et de la communication

Quotité :

50%

Qualité

MCF associé

Date du contrat :

à/c du 01/04/2021 pour une durée de 3 ans

Contact pédagogique (Nom et

Stéphanie POURQUIER-JACQUIN
(stephanie.pourquier-jacquin@lecnam.net)

coordonnées) :

Contact scientifique (Nom et
coordonnées):

Localisation :

Damien MALINAS (damien.malinas@lecnam.net)
Cnam- Inseac Guingamp

96 heures d’enseignement équivalent TD :

Profil enseignement :
(50 %)

Profil recherche :
(50 %)

Autres responsabilité ou activité (si
pas de recherche)
(50 %)

Une connaissance des enjeux de la territorialisation de la politique
culturelle est demandée au regard notamment de l’enjeu représenté
par la mise en réseau des partenaires et son animation. A ce titre,
le (la) MAST recruté(e) devra posséder une très bonne
connaissance des institutions et dispositifs culturels liées au
patrimoine et au spectacle vivant. Son insertion dans les réseaux
professionnels sera un atout.
Le (la) maître de conférences associé.e recruté(e) sera amené(e) à
accompagner la conception d’une offre de formation continue et
initiale certifiante et diplômante à partir de référentiels de
l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) à destination des publics
de l’INSEAC.
Une connaissance et une expérience dans l’administration
artistique, dans le suivi de résidences artistiques, le travail avec les
publics scolaires et le suivi des dispositifs 100% EAC dans les
communes sont requises. Il (elle) pourra être amené(e) à encadrer
des projets, des mémoires et des stages en lien avec les activités
de l’INSEAC.
Une attention sera notamment portée sur sa capacité à construire
des partenariats dans une logique de conventionnement. Ses
enseignements concerneront l’administration artistique, le montage
de projets, le suivi budgétaire, la recherche de financements et le
développement des logiques partenariales dans le domaine des
arts et de la culture. Le.la MAST sera particulièrement chargé.e de
développer l’alternance et ce notamment, au sein du réseau des
villes 100% EAC.
Du point de vue de la recherche il s'agit de servir de support et
d'appuis aux travaux de l'équipe dans les domaines de l’éducation
artistique et culturelle, du spectacle vivant, du patrimoine.
Dans le cadre des missions de l’INSEAC, il (elle) participera aux
enquêtes menées dans le cadre du « living lab » à Guingamp via
des expérimentations in situ sur le territoire d’implantation de
l’institut et sur les dispositifs (évènements et équipements) culturels
partenaires dont les festivals.
……………………….

Informations complémentaires :

Enseignements :
EPN d’enseignement :

Equipe pédagogique nationale Innovation (EPN 16)

Lieux d’exercice :

Guingamp

Nom du directeur de l’EPN :

Jean Claude Ruano Borbalan

Téléphone du directeur de l’EPN :
Email du directeur de l’EPN :

jean-claude.ruanoborbalan@lecnam.net

URL de l’EPN :
Recherche (le cas échéant) :
Laboratoire :

https://innovation.cnam.fr

Lieux d’exercice :

Guingamp

Nom du directeur de laboratoire :

Manuel Zacklad

Téléphone du directeur de
laboratoire :

06 77 09 55 87

Email du directeur de laboratoire :

Manuel.zacklad@lecnam.net

URL du laboratoire :

https://www.dicen-idf.org

Dicen-Idf

Le dossier de candidature est à retourner complété et accompagné des pièces justificatives en un seul fichier en
format pdf par courrier électronique au plus tard le 23 janvier 2021 16h00, à l’adresse suivante :

recrutement-pastAter2020@cnam.fr

(Ils sont disponibles sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute – rubrique « enseignants associés »)

