DÉPARTEMENT HUMANITÉS ET SCIENCES SOCIALES
Poste de Professeur chargé de cous d’exercice incomplet en musicologie
Date limite de candidature : 28 février 2021
Prise de fonction : 1er septembre 2021.
Le Département des humanités et sciences sociales de l'École polytechnique est susceptible de recruter un(e) Professeur chargé de cours d’exercice incomplet en musicologie. Les enseignant(e)s d’exercice incomplet cumulent leur activité d’enseignement à l’École polytechnique avec un emploi principal exercé dans le monde académique ou professionnel. La candidate ou le candidat devra être titulaire d’un doctorat. Les candidatures seront jugées en fonction de la qualité scientifique et de la
pertinence du projet pédagogique pour l'École polytechnique.
La ou le titulaire de ce poste assurera deux séminaires en deuxième et troisième années du cycle polytechnicien. Ces séminaires peuvent être consacrés à l'étude de
genres (opéra, musique symphonique...), à des repères sur l'histoire de la musique occidentale ou à une approche interdisciplinaire (musique et arts numériques, musique
et cultures, etc.). Chaque séminaire consiste en un enseignement de 24 heures dispensé à un groupe d’une trentaine d’élèves selon une périodicité de 2 ou 3 heures
hebdomadaires. Outre cette charge d’enseignement, le ou la titulaire du poste intègrera l’équipe pédagogique du Département HSS et devra participer à la conception
de projets d’enseignement ainsi qu’à l’organisation, l’encadrement et d’évaluation de
travaux d’élèves tels que des projets scientifiques et stages de recherches.
Une priorité pourrait être donnée aux candidates et candidats dont les activités de
recherche s'exerceraient dans le cadre du laboratoire LinX. Les travaux menés dans
ce laboratoire interdisciplinaire en sciences humaines et sociales se déclinent selon
trois axes principaux : sciences et technologies en sociétés, rationalités politiques, données en sociétés (https://portail.polytechnique.edu/linx). Le premier axe inclut notamment un champ pluridisciplinaire de recherches croisant sciences et arts qui se développe au niveau de l’Institut polytechnique de Paris.
Les candidates et candidats sont invités à contacter Frédéric Brechenmacher, Président du Département HSS, frederic.brechenmacher@polytechnique.edu et Michaël
Foessel, Directeur du LinX, michael.foessel@polytechnique.edu .
La date limite du dépôt du dossier de candidature sur le site internet de l’École est le
28 février 2021 (http://www.polytechnique.edu/).

