
 

 

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 : 576

Numéro dans le SI local : 55749

Référence GESUP : 1491

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Montage audiovisuel et multimédia, chaîne de post-production (workflow) de l'image et

du son

Job profile : Slide show with sound and multimedia, workflow of post-production of the image and
the sound

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Audiovisual communication
Information science

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : AUBAGNE

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 :

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090817       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : art vidéo ; médias ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4673 (201220356D) - ARTS SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR LA

RECHERCHE AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA

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 : SCIENCES  

Localisation géographique du poste : Département SATIS à Aubagne 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 18 

Date de prise de fonction :   01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 1491 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 55749 

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) : 

Montage audiovisuel et multimédia, chaîne de post-production (workflow) de l'image et du son 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Aesthetics - Sciences of the information and communication 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Slide show with sound and multimedia, workflow of post-production of the image and the sound 
 

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

Audiovisual editing and interactive digital devices 

 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département SATIS 

Nom du directeur du département : Rémi ADJIMAN 

Tél : 0413550358 

e-mail Sciences-satis-direction@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : ASTRAM 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 4673 

Nom du directeur de laboratoire :  Richard Kronland-Martinet 

Tél :  

e-mail : kronland@lma.cnrs-mrs.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
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Profil détaillé du poste : 
 
Compétences particulières requises :  

Le candidat devra avoir des compétences théoriques, pratiques et techniques avancées dans les domaines du 
montage audiovisuel et de la post-production. 
 

Bonne connaissance de l’histoire du cinéma, du langage, de l’esthétique et de la pratique et des techniques 
du montage (numérisation, formats de fichier, compression, exports, sauvegardes…)  
 
Connaissance approfondie des logiciels de montage professionnel linéaire et interactif (Final Cut Pro 7 et 10, 
Avid, Adobe Première) et bonne connaissance de After Effects. 
 
Une connaissance en étalonnage (Color / Da Vinci) est un atout supplémentaire. 

 
Bonne connaissance des procédures de fabrication des films et du workflow. 
 
Enseignement : 
 
- filières de formations concernées :  

Licence 3ème année et Master première et deuxième année. 

 

- objectifs pédagogiques :  
Les enseignements dispensés s’adressent à la fois à l’ensemble des étudiants en tronc commun, mais aussi 
plus spécifiquement aux étudiants de la spécialité « Montage et post-production ». 
 
Les étudiants  de la section montage doivent avoir acquis des connaissances techniques, pratiques et 

esthétiques de niveau professionnel à la sortie du Master. 
 
La personne recrutée sera responsable de certains enseignements et en assurera l’évaluation. 
 
Elle devra également assurer le suivi du mémoire de Master de plusieurs étudiants. 
 
Par ailleurs, il s’agira d’assurer le suivi et la supervision de certaines productions filmiques, en vue de leur 

finalisation. 
 
 
Recherche : 
 

- disciplines : 18ème Arts du spectacle, 71ème Information-Communication 
 

- Projet :  
- Projet développé dans le cadre des axes de recherche de l’UMR PRISM : 

 Recherche appliquée sur la mise en scène des sciences et des archives audiovisuelles. 
 Interactions image-son-musique 
 Logiques de navigation sémantique au sein d’une base de données vidéo enrichie (textes, sons, 

photographies). 

 Réception du spectateur et nouvelles cartographies de visionnement. 
 
- mots clés :  
Montage, histoire, esthétique, workflow, montage et dispositifs interactifs, recherche sémantique, 
archive, agencement, scénographies audiovisuelles 

 


