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Enseignement 

L’ATER, ayant une formation complète en musique et musicologie, assurera principalement des 

enseignements en ethnomusicologie au niveau licence. La personne recrutée devra également être 

en mesure de proposer un séminaire sur une thématique ethnomusicologique au niveau master et 

contribuera au cours de méthodologie de la recherche en M1. 

Des compétences techniques et pratiques, permettant une polyvalence d’enseignement, seront 

appréciées.  

Une connaissance de l’environnement institutionnel est attendue. 

Recherche 

L’unité de recherche ECLLA (Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts) est structurée 

en quatre axes pluridisciplinaires : « Créations en Tension » qui interroge les arts, la musique, la 

littérature et les langues pour mettre en question les attentes et les conventions en cultivant 

l’imprévu et l’inconvenant ; « Créations, Technologies, Imaginaires » qui questionne notamment les 

processus de création et la réception dans des pratiques artistes qui explorent les technologies 

numériques ; « Espaces de savoirs critiques » où les pratiques artistiques et langagières constituent 

des « objets théoriques » (Louis Marin) et des objets critiques autant que des formes artistiques ; 

« Territoires et représentations » où la fabrique des territoires et leurs limites sont analysées à partir 

du point de vue de la littérature, des langues et des arts. 

Les recherches de l’ATER devront s’inscrire dans le champ de l’ethnomusicologie ou dans celui de  

l’anthropologie de la musique et s’articuler à  l’un des axes d’ECLLA, et plus particulièrement l’axe 

« Espaces de savoirs critiques ».    
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Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  
 
Anolga Rodionoff : anolga.rodionoff@univ-st-etienne.fr (Recherche) 
 
Laurent Pottier : laurent.pottier@univ-st-etienne.fr (Formation) 
 
Signature du Directeur de Composante           Signature de la Directrice du Laboratoire ECLLA  
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