APPEL À CANDIDATURE
Pour le ou la responsable des comptes rendus de la Revue de musicologie

La Revue de musicologie, éditée depuis 1917 par la Société française de musicologie, recherche son ou
sa futur.e responsable des comptes rendus.
–
–
–

Prise de fonction : 1er février 2022, pour un mandat de 3 années renouvelable
Langues de travail : français et anglais
Diplôme requis : doctorat de musicologie

Le poste de responsable des comptes rendus de la Revue de musicologie n'est pas rémunéré.
Le/la responsable choisit les ouvrages à recenser, les auteurs des comptes rendus avec qui il/elle
communique, et édite les textes reçus.
Il/elle siège dans le Comité de lecture de la Revue de musicologie, travaille en collaboration avec le
redacteur en chef et est assisté/e dans son travail par le/la secrétaire de la Sfm.
Le Conseil d'administration de la Sfm procèdera à une élection après lecture et expertise des dossiers.
Il se réserve la possibilité de confier la responsabilité des comptes rendus à deux personnes ayant fait
acte de candidature, en concertation avec les personnes concernées.
Il est donc possible de préciser dans le dossier de candidature individuel le souhait de travailler en
binôme avec une autre personne pour la durée du mandat, et d’indiquer le nom de cette autre
personne, sous réserve que celle-ci ait également envoyé un dossier de candidature.
Les candidat.e.s enverront par courrier électronique, à l’adresse du secrétariat de la Sfm
(sfmusicologie@gmail.com), jusqu’au dimanche 31 décembre 2021 :
– un CV (2 pages max.),
– leur liste de communications et de publications,
– une lettre de motivation précisant leur vision de la rubrique (3 pages max.),
– un article et un compte rendu représentatifs de leurs travaux à sfmusicologie@gmail.com,
Pour plus d'information, les candidat.e.s peuvent contacter le président de la Sfm (achille.davyrigaux@cnrs.fr) ou l'actuel rédacteur en chef (louis.delpech@uzh.ch).
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