
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 1091
Publication : 22/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS
Section1 : 18 - Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...
Composante/UFR : UFR ARTS
Laboratoire 1 : EA4010(200515265A)-ARTS DES IMAGES ET ART CONTE...
Quotité du support : Mi-temps

Date d'ouverture des candidatures : 22/02/2018
Date de clôture des candidatures : 29/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : PLESSIET Cédric (cedric.plessiet@univ-paris8.fr)

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE PARIS 8

2 rue de la Liberté -Bureau G323

SPTE-Pôle concours-recrutements

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Arts et technologies de l’image virtuelle 3D – interactivité et
genérativité

Job profile : This position requires skills in Digital Art (for computer graphics
movies, interactive installations, Virtual Reality and Augmented
Reality), with a background in aesthetics and technology

Champs de recherche EURAXESS : Arts -

Mots-clés: art

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).



 

 

Etablissement : Université Paris 8                                                 Service du personnel enseignant 

Campagne 2018 

 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Composante ou UFR : UFR Arts, philosophie, esthétique                 

 

Département :  ATI 

      

����Identification du poste : 

Section CNU : 18 Type de l’emploi : demi ATER 

 

N° de poste : 1800ATERM1091 

 

Profil du poste : Arts et technologies de l’image virtuelle 3D – interactivité et genérativité 

 

Enseignement : 

- Art et Infographie 3D et temps réel 1 Infographie 3 Licence 3 (ATI), 1er semestre  

- Infographie 4 Licence 3 (ATI), 2eme semestre 

L’enseignant/e-chercheur-e ATER participera à l’encadrement du département Arts et Technologies de l’Image (ATI) de 

l’université Paris 8 et il/elle dispensera des enseignements en licence (Parcours L3 Arts et Technologies de l’Image de la 

Licence Arts Plastiques),  

À partir d’une approche esthétique et technique des créations numériques, il/elle donnera aux étudiants un 

enseignement approfondi sur l'art numérique 3D Temps réel et sur leur processus de création 

 

 

Job profile: This position requires skills in Digital Art (for computer graphics movies, interactive installations, 

Virtual Reality and Augmented Reality), with a background in aesthetics and technology 

 

Mots clés : Art Numérique, Réalité virtuelle, game design, Interactivité 

 

Laboratoire : équipe de recherche Image Numérique et Réalité Virtuelle du Laboratoire Art des Images et Art 

Contemporain (EA 4010). 

 

Personne à contacter : PLESSIET Cédric (cedric.plessiet@univ-paris8.fr) 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 au 31/08/2019 

Quotité du support : mi-temps  


