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Objet : Fiche de recrutement 
 
 

 

CHARGE(E) DE RECHERCHE 

 
 

Domaine de recherche 

Histoire de la pédagogie de la création artistique 
 
 
Recrutement 
- contractuel vacataire ;  
- niveau : cat. A. 
 
Contexte et mission  
Dans le cadre de l’Université  PSL, l’ENC coordonne un programme de 
recherches sur l’histoire de la pédagogie de la création artistique, fédérant les 
cinq écoles d’art partenaires1 et avec le soutien du Comité d’histoire du Ministère 
de la culture. Le programme consiste à étudier, valoriser, et créer le cas échéant, 
les archives écrites, orales et audiovisuelles permettant la restitution de cette 
histoire, mais aussi à organiser des manifestations scientifiques. 
 
Dans ce cadre, l’ENC recrute un-e chargé-e de recherches. 
 

Activités 

- Produire un état des sources détaillé pour l’année 1968 à partir des inventaires 
sommaires disponibles pour chacun des établissements concernés ; 
- Proposer et mener à bien un protocole de collecte orale de témoignages auprès 
d’acteurs de 1968 dans les écoles d’art (élaboration du questionnaire, réalisation 
d’entretiens-tests après identification des témoins, réalisation d’une fiche 
chronothématique) ;  
- Présenter une synthèse orale de la mission lors du colloque conclusif du 
programme  
- Fournir un rapport de mission écrit 
 
A noter que le/la vacataire pourra contribuer à la valorisation des résultats de 
recherche en ligne ou lors des manifestations scientifiques organisées dans le 
cadre du programme. 
 

Profil recherché / qualités requises  

- diplômé en archivistique ou très bonne maîtrise de la recherche en archives y 
compris audiovisuelles ;  
- intérêt pour l’histoire contemporaine, les arts et l’audiovisuel ;  
- formation à la méthodologie de l’enquête orale ;  

                                                        
1 Ecole national supérieure des Beaux-Arts, le Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l’Ecole 
nationale supérieure des arts décoratifs, la Fémis. 
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- autonomie. 

Conditions de recrutement et rémunération 

- 470 H de vacation réparties entre le 01/04/2018 et le 31/10/2018 ;  
- Rémunération : 14.82 € brut/H (vac. cat. A) ; 
- Le lieu d’exercice de la mission est situé à Paris - Des déplacements sont à 

prévoir en Île-de-France. 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. 
 
Elle est membre de la COMUE PSL et du Campus Condorcet. Elle entretient des 
relations privilégiées avec la Bibliothèque nationale de France et l’Institut 
National d’Histoire de l’Art dans le cadre du projet Richelieu.  
 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale des chartes, pour le mercredi 7 mars 2018 dernier délai, à : 
- stephanie.louis@enc-sorbonne.fr 
- rh@enc-sorbonne.fr 
 
Renseignements administratifs : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65 
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