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Poste d’Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (A.T.E.R.) 
Profil « Design » 

Année universitaire 2017-2018 
Entrée en fonctions : 1er septembre 2017 
Poste à temps partiel (96 HTD) 
 
Généralités 

L’approche scientifique, épistémologique et méthodologique résolument pragmaticienne par laquelle souhaite 

se distinguer le positionnement  du design à l’Université de Nîmes exige de la part de la personne candidate 

une bonne compréhension, d’une part des relations entre théorie et pratique en situations de formation, de 

recherche et de valorisation, d’autre part des conséquences de l’interaction entre les volets ‘conception’, 

‘production’ et ‘réception’ de tout projet de design. 

Le présent poste correspond au service d'un enseignant-chercheur mi-temps et s'adresse soit à des candidat-

e-s issu-e-s d'une formation initiale en design faisant preuve d’une bonne connaissance des concepts et des 

fondements épistémologiques et méthodologiques des sciences humaines et sociales, soit à des candidat-e-

s issu-e-s des sciences humaines et sociales montrant leur capacité (scientifique, pédagogique et 

opérationnelle) à s'ouvrir à la culture du projet en design, c'est-à-dire à articuler les théories, les pratiques et 

les méthodes de leur discipline aux enjeux les plus récents du design. 

Un profil de designer-praticien apte à pratiquer et enseigner le projet sera privilégié. 

 

Enseignement 

La personne recrutée est appelée à enseigner en licence et en master sous forme soit de cours théoriques, 

soit de cours de pratique, soit de conduite d’ateliers de projets de design avec des partenaires du monde 

socioéconomique. Elle sera sollicitée plus particulièrement dans la spécialité de sa recherche doctorale, tant 

pour des cours théoriques que pour des activités de projet. En outre, elle contribuera à l’initiation (licence) et 

à la formation (master) à la recherche. 

Recherche 

La personne recrutée s'impliquera activement dans les activités scientifiques de l’Équipe d'Accueil 7447 

PROJEKT, équipe de recherche en innovation sociale par le design de l'Université de Nîmes 

(projekt.unimes.fr). Par ses recherches personnelles et sa participation aux programmes et activités de 

recherche de l'équipe, la personne recrutée contribuera au rayonnement de PROJEKT au sein de la 

communauté nationale et internationale de recherche, ce qui nécessite bien entendu une bonne maîtrise de 

l’anglais.  

Renseignements 

Michela Deni, michela.deni@unimes.fr 

Stéphane Vial, stephane.vial@unimes.fr 

 


