
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 386
Publication : 17/03/2021
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : SITE LES TERTIALES VALENCIENNES
Section1 : 18 - Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...
Composante/UFR : ISH

Département Lettres Langues Arts
Laboratoire 1 : 202023553U(202023553U)-DeScripto
Laboratoire 2 : EA2445(199813976E)-DESIGN VISUEL ET URBAIN
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 17/03/2021
Date de clôture des candidatures : 16/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Valérie RICHARDOT (valerie.richardot@uphf.fr)
Amos FERGOMBE (amos.fergombe@uphf.fr)
Sylvie MERVIEL (sylvie.merviel@uphf.fr)

Contact administratif: WIART KARINE/SANDRINE RIDET
N° de téléphone: 0327511152

0327511722
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@uphf.fr/sandrine.ridet@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Design graphique et/ou Design d’interaction

Job profile : Temporary Assistant Professor in Graphic Design and/or
Interaction Design at the University of Valenciennes:
responsibilities include teaching graduate level courses in
Graphic Design and Interaction Design (UX/UI design),
research/creative activities, and service to the University

Champs de recherche EURAXESS : Visual arts - Arts

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).
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Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2021 

 

(Affectation 1er SEPTEMBRE  2021)  

 

 Poste n° :                                  INSTITUT : LLA 

 

POSTE ATER, Section 18ème / Quotité du poste : 100% 

Le poste proposé est en  

 

Le (la) candidat(e) sera rattaché(e) au département Arts au sein de l’Institut Lettres Langues 

Arts (LLA) de l’Université Polytechnique Hauts  de France (UPHF). Il ou elle interviendra 

principalement dans les enseignements de type TD (pédagogie par projet) dans la formation 

initiale du département Arts (Licence 2 et 3 parcours « Arts plastiques » et master Arts 1, 2 

parcours « Créations numériques »). Ses enseignements pourront aborder les thématiques 

suivantes : création graphique, identité visuelle, typographie, visualisation de données 

complexes, design d’interface, webdesign, mobilité et géolocalisation, environnements 

connectés, design d’expérience utilisateur, etc. Son profil devra présenter des compétences 

techniques, méthodologiques et pratiques avérées dans les domaines du design graphique 

(maîtrise des outils d’infographie et culture en design numérique) et/ou dans le domaine du 

design d’interaction (maîtrise des outils de webdesign voire des connaissances en html/css, 

applications mobiles, géolocalisation, réalité augmentée et réalité virtuelle). Il (elle) participera 

également à l’encadrement des stages et au suivi des projets de fin d’études. Le (la) candidat(e) 

devra notamment superviser la réalisation de prototypes d’œuvres interactives innovantes et 

participer aux jurys de licence et de recrutement en master 1 ainsi qu’aux soutenances des 

projets professionnels en master 2.  

 

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

Temporary Assistant Professor in Graphic Design and/or Interaction Design at the University 

of Valenciennes: responsibilities include teaching graduate level courses in Graphic Design and 

Interaction Design (UX/UI design), research/creative activities, and service to the University.  
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1):  

 

Main-research field: arts  

 

Sub-research field: visuals arts  

 

Enseignement : 

 

• Filière de formations concernées 

Master Arts 1 et 2, parcours « Créations numériques » 

Licence  2 et 3 Arts, parcours « Arts plastiques » 

 

• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Enseignement pratique du design graphique (infographie) et/ou du design d’interaction 

(webdesign), encadrement de stages et projets professionnels des étudiants et enseignement du 
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numérique dès la deuxième année de licence Arts plastiques. 

 

Section CNU : 18ème  

 

Profil : Design graphique et/ou Design d’interaction 

 

Département d’enseignement : Département Arts 

 

Lieu(x) d’exercice : Pôle Ronzier (Valenciennes F-59313 CEDEX) 

 

Équipe pédagogique : 5 MCF, 1 MCF-HDR, 2 PR, 2 PAST, 3 PRAG 

 

Nom directeur département : : Valérie Richardot 

 

Tel directeur dépt. :   Secrétariat : 03.27.51.76.50 

 

Email directeur : valerie.richardot@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : Licence « Arts Plastiques » et Master Arts, parcours « Créations 

Numériques 

Formations concernées : Licence « Arts Plastiques » et Master Arts, parcours « Créations 

Numériques 

 

Recherche : 

 

Profil : Le (la) candidat(e) sera rattaché(e) au laboratoire DeViSu ou à De Scripto 

 

Lieu(x) d’exercice : Pôle Ronzier (Valenciennes) / Mont Houy / Arenberg.  

 

Direction du laboratoire : Sylvie Merviel (DeViSu) et Amos Fergombé (De Scripto).  

  

Contacts : Sophie Ballet (responsable administrative) ;  

03 27 51 15 68 ; sophie.ballet@uphf.fr 

03 27 51 15 03 : beatrice.santens@uphf.fr 

 

Emails direction du laboratoire :  

Amos.fergombe@uphf.fr 

Sylvie.merviel@uphf.fr 

 

Descriptif labo : Laboratoire pluridisciplinaire  

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : Amphithéâtre avec vidéoprojecteur fixé au plafonnier / une dizaine de salles 

de cours avec vidéoprojecteurs mobiles / deux salles informatiques, dont une équipée de Mac(s) 

avec logiciels professionnels / ateliers d’arts plastiques / labo photo. 

  

Moyens humains : 2 secrétaires ; 1 ingénieur d'études en audiovisuel/numérique ; 1 technicien 

en audiovisuel 
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Moyens financiers : demandes financières à faire remonter éventuellement à la direction de la 

Faculté de Langues, Lettres, Arts et Sciences humaines / possibilités de soutiens financiers pour 

la recherche via le laboratoire Calhiste 

 

Autres moyens : financements sur projet d’établissement 

 

Environnement professionnel : 

 

Partenariat entre le département et certaines agences de design, de création et institutions 

culturelles : Serre Numérique (Valenciennes), Plaine Images (Roubaix), Pictanovo (Roubaix), 

Le Phénix (Tourcoing), etc. 

 


