
 

 

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 DE VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4149

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 232

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Communication urbaine

Job profile : The candidate must adopt a communicative approach based in Information and
Communication Sciences and crossing them with architecturology and technical.
Objective is to make sensitive students in process of creation architectural forms and
communication with various actors to build.

Research fields EURAXESS : Architecture     Design

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES  Le Mont Houy

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ISTV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2445 (199813976E) - DESIGN VISUEL ET URBAIN

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     http://houebe.univ-valenciennes.fr/PR/candit.php



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2017 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2017) 
 

Profil du poste PR  n° 0232 

 

 

 

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

 

The candidate must adopt a communicative approach based in Information and 

Communication Sciences and crossing them with architecturology and technical.  

Objective is to make sensitive students in process of creation architectural forms and 

communication with various actors to build. 

 
 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Architecture 

 

Sub-research field : Design 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 71 

 

Profil : Communication Urbaine 

 

Département d’enseignement : Génie Civil 

 

Lieu(x) d’exercice : ISTV (Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes) 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département : Thierry DELOT 

 

Tel directeur dépt. : 00 33 3 27 51 18 01 

 

Email directeur dépt. : Thierry.Delot@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes concernés : Master GC, Lic GC, Lic Pro Métiers de la Construction 

 

Formations concernées : Master IN2C (Ingénierie Numérique Collaborative pour la 

Construction), Master GCAU (Génie Civil, Architectural et Urbain), Licence 3 Génie Civil, 

Lic Pro Chef de chantier, Lic Pro Economiste de la Construction, Lic Pro Assistant en Eco-

Construction. 

 

Recherche : 



 

Profil :  

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire DeVisU 

 

Nom directeur labo : Sylvie MERVIEL 

  

Tel directeur labo : +33 3 27 51 15 05 

 

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

 

 Descriptif labo : 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Le parcours du candidat doit avoir une approche multidisciplinaire qui étudie le lien complexe 

entre la conception des traces architecturales et les sciences de l’Information et la 

Communication 

En intégrant le Laboratoire DeVisu, le candidat analysera les fondements théoriques et 

pratiques autour du processus de conception architecturale et les formes représentationnelles 

du système de traces induit. 

 

Le laboratoire souhaite également développer la réflexion autour du statut sémiotique des 

nouvelles formes tracées, leur co- construction et leurs interprétations à l’ère du numérique. 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 

Divers : 

 



 


