
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures :   553
Publication : 08/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :   ISTV

   VALENCIENNES   Le Mont Houy
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR :   ISTV
Laboratoire 1 : EA2445(199813976E)-DESIGN VISUEL ET URBAIN
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2017
Date de clôture des candidatures : 06/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :    michel.pommeray@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :   techniques et  technologies audiovisuelles

Job profile :    The teaching aspects concern the audiovisual techniques and
technologies.
The research should focus on audiovisual device engineering,
particularly in connection with the computerization of technical
processes, and should combine the 2 dimensions: device
design / design and use.

Champs de recherche EURAXESS : Audiovisual communication - Communication sciences

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

  

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2017

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE  2017)

  

  Poste n° :        553                         100 %                     COMPOSANTE : ISTV

  

  

  

 Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais.

  

 The teaching aspects concern the audiovisual techniques and technologies.

 The research should focus on audiovisual device engineering, particularly in connection with the computerization of technical

processes, and should combine the 2 dimensions: device design / design and use.

  

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  

 Main-research field : Communication sciences

  



 Sub-research field : Audiovisual communication

  

 Enseignement :

  

 Section CNU : 71

  

 Profil :

 Les enseignements concernent les techniques et les technologies audiovisuelles. Ils s’articuleront autour de cours magistraux,

travaux dirigés et travaux pratiques sur des équipements audiovisuels broadcast.

  

 Département d’enseignement : filière audiovisuelle (DREAM)

  

 Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont Houy, Valenciennes

  

 Equipe pédagogique : DREAM

  

 Nom directeur département : Michel Pommeray

  

 Tel directeur dépt. : 03-27-51-15-04

  

 Email directeur dépt. : michel.pommeray@univ-valenciennes.fr

  

 Diplômes concernés :

 Licence  mention Sciences et Technologies

 parcours type Audiovisuel et Médias Numériques

 Master Audiovisuel, Médias Interactifs Numériques, Jeux

  



 Formations concernées :

 Recherche :

  

 Profil :

 Les recherches du candidat doivent porter sur l'ingénierie des dispositifs de création audiovisuelle, en lien notamment avec

l'informatisation des processus techniques. Mais ils doivent aller au-delà du seul aspect technique et associer les deux

dimensions : conception des dispositifs/design et usages. L'utilisateur en situation écologique d'usage doit être au centre des

travaux, en concordance avec une inscription en sciences humaines et sociales. Une thématique en lien avec les images et les

sons en ligne serait un plus.

 Le candidat sélectionné sera intégré au laboratoire DeVisu et mènera ses travaux sur la plate-forme technologique d'Arenberg

Creative Mine.

  

 Lieu(x) d’exercice : Wallers-Arenberg

  

 Nom directeur labo : Sylvie Merviel

            

 Tel directeur labo : 03-27-51-15-05

  

 Email directeur labo : sylvie.merviel@univ-valenciennes.fr

  

             Descriptif labo :

 Le processus communicationnel constitue le socle commun à tous les axes de recherche traités dans le laboratoire. Le système

d’Information-Communication considéré comprend l’ensemble des parties constituant le dispositif qui va de l’émission d’un

message sous forme de signaux à l’émergence d’une information, c’est-à-dire une modification cognitive, émotionnelle et/ou

comportementale d’un récepteur donné ou d’une collectivité sociale après perception, traitement, interprétation et appropriation

desdits signaux. Comprendre la complexité des phénomènes et processus communicationnels humains ainsi que leurs

conséquences et les effets induits s’avère le cœur du projet scientifique. Le thème partagé par tous les chercheurs du laboratoire

est en outre l’ingénierie du document. L'information, de la matérialité des données aux effets induits, recouvre l’étude des rapports

entre les données (leur forme, leur support, les signaux correspondants, …) et l’information qu’elles produisent. La production, la

transformation et la mise en circulation sociale de données aptes à produire de la signification et de la connaissance sont ici en

question.

  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  



 Suivi de projets des étudiants.

            

 Moyens :

  

             Moyens matériels : Plate-forme pédagogique de DREAM et plate-forme recherche de Wallers-Arenberg (équipements

audiovisuels broadcast tels que plateaux, régies, caméras, studio de post-production son et image).

            

 Moyens humains : équipe technique (4 personnes) et secrétariat pédagogique (1 personne)

  

 Moyens financier : budget de fonctionnement et Plan Pluriannuel d’investissement.

  

 Autres moyens :

  

 Environnement professionnel : nombreux intervenants et équipements professionnels.

  

  


