
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 567

Numéro dans le SI local : 56608

Référence GESUP : 1588

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse, théorie du cinéma, cinéma documentaire et fiction, histoire des médias, art

vidéo. Production audiovisuelle et cinéma documentaire et de fiction,  le
webdocumentaire, vidéo numérique

Job profile : Search : analysis and theory of the cinema, the documentary cinema and fiction, history
of the media, the video art. Education : audio production and documentary cinema and
fiction, the webdocumentaire, the digital video

Research fields EURAXESS : Arts
Communication sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : ARLES

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4262 (200815499S) - INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES DE

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION D'AIX MARSEILLE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : IUT 
Localisation géographique du poste : Arles Département MMI 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 71 
Date de prise de fonction :  01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 1588 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 56608 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale ☒ 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat ☒ 

Art. 46-2° MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. Enseignants du second 

degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    
 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Recherche : Analyse et théorie du cinéma, cinéma documentaire et fiction, histoire des médias, art vidéo. 
Enseignement : production audiovisuelle et cinéma documentaire et de fiction,  le webdocumentaire, vidéo 
numérique. 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Arts and Esthetic. - Sciences of communications and information. - Audiovisual creation and creative writing. 
History of the medias. 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Search : analysis and theory of the cinema, the documentary cinema and fiction, history of the media, the 

video art. Education : audio production and documentary cinema and fiction, the webdocumentaire, the 

digital video. 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Arts - Communication sciences 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département Métiers du Multimédia et de l’Internet 

Nom du directeur du département : Ricardo Uribe Lobello 

Tél : 04 13 55 21 89 

e-mail Ricardo.uribe-lobello@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : IRSIC 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 4262 

Nom du directeur de laboratoire :  Didier Courbet 

Tél : 04 90 65 53 93 

e-mail : didier.courbet@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:Ricardo.uribe-lobello@univ-amu.fr
mailto:Ricardo.uribe-lobello@univ-amu.fr
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

Le Maitre de conférences recruté sur le site d’Arles devra avoir des compétences en esthétique des arts 
plastiques ainsi qu’en histoire des médias. Il devra maîtriser les techniques permettant d’animer des ateliers 

de création audiovisuelle (DUT). L'enseignement portera également sur la culture générale des arts à travers 
les différents courants artistiques, tant en théorie qu’en pratique (enseignement du dessin). Le candidat recruté 
participera aux modules d'Esthétique (LP ATC CW). 
 
Enseignement : 

 
Filières de formation concernées : 
 
DUT métier du Multimédia et de l’Internet et Licence professionnelle Activités et Techniques de 
Communication spécialité Création pour le Web (LP ATC CW). 
 

Les principaux modules à fournir sont les suivants :  
 Production Audiovisuelle : Création et montage de produits audiovisuels (vidéos et son) et leur 

diffusion sur différents supports (transmédia et multimédia).   
 Écriture pour les médias Numériques :  Création de scénarios pour des productions web ou 

multimédia et fondements de l’ergonomie Web. Conception des lignes et des chartes éditoriales. 
Administration du contenu web, données d’activité et bilan des actions de communication. Gestion des 

réseaux sociaux.   

 Esthétique et expression artistique :  Culture générale des arts et développement du sens et des 
capacités artistiques.  Conception des identités visuelles et sonores en considérant les spécificités des 
médias à utiliser.  Perfectionnement des pratiques plastiques et artistiques et analyse de la sémantique 
des œuvres d’art.  

Le candidat recruté assurera le suivi de stages et de projets tuteurés. 
La capacité d’encadrement d’un festival métiers du multimédia et de l’Internet serait un plus. 
 

 
Recherche : 
 
Le Maître de conférences recruté sera accueilli dans l’axe « Médias : écritures, productions, réceptions » de 
l’IRSIC, qui rassemble une cinquantaine d’enseignants-chercheurs. Deux grandes thématiques structurent cet 
axe : 

 
Thématique 1 - Expériences vécues, immersion, influences des médias (classiques et numériques).  
  

L’objectif est d’étudier empiriquement et expérimentalement les processus cognitifs, socio-affectifs et 
expérientiels impliqués dans les usages des médias numériques, des environnements immersifs et des images 
dans deux domaines :   
 

1   -   Écriture, design d’expérience utilisateur et d’interface, la place des utilisateurs, 
2 - Processus d’influence et processus de communications des médias numériques persuasifs 
(publicité/marketing numérique et communications de santé).  
 
Thématique 2 - Enjeux du numérique, économie des médias, journalisme. Les enjeux du numérique 
dans la reconfiguration des médias : mutations de la chaîne de valeur (production, mise en circulation et 
consommation), intégration des logiques du numérique par les acteurs (journalistes, éditeurs, producteurs, 

dirigeants) et au niveau de l’écosystème médiatique.    
Contact : Pr Didier Courbet, Adresse e-mail : didier.courbet@univ-amu.fr 
 
 

mailto:didier.courbet@univ-amu.fr

