
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4214

Numéro dans le SI local : 298

Référence GESUP : 0298

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 : Interactivite et nouveaux medias

Job profile : New Media and Interactivity

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur application locale
lien envoye par mail suite Galax
34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
x
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
UFR 1 - Departement Cinema et Theatre

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4209 (200715448R) - REPRESENTER, INVENTER LA REALITE DU

ROMANTISME A L'AUBE DU XXIÈME SIECLE

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2018 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 
Identification du poste  
 
Etat du poste   
 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 

 
Interactivité et nouveaux médias 

 
  
Job profile : synthèse de quatre lignes (300 caractères maximum) en anglais du profil du 
poste proposé : 
New Media and Interactivity 

 
 
Enseignement  
Lieu d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Équipe pédagogique : Département Cinéma & Théâtre (filière Cinéma) 
Directeur : Jean-Philippe Trias, jean-philippe.trias@univ-montp3.fr 
 
Le·la candidat·e devra assurer des cours (CM, TD, TP) théoriques et pratiques sur des champs 
technologiques innovants venant croiser les pratiques audiovisuelles et cinématographiques, 
notamment en interactivité et nouveaux médias, réalité virtuelle, réalité augmentée, images 
numériques, ceci à tous les niveaux de la filière Cinéma : licence, licence pro et master. 

Le·la candidat·e déjà inscrit·e dans une dynamique de collaboration avec des structures 
institutionnelles et professionnelles du domaine, et disposant d'une bonne connaissance des enjeux 
économiques du secteur audiovisuel, sera en mesure de tisser localement de nouveaux partenariats 
favorisant les stages et l'insertion professionnelle des étudiant·e·s. 

Recherche 
Lieu d’exercice : Centre Saint Charles, Montpellier 
Équipe de recherche : RIRRA 21 (représenter, inventer la réalité du romantisme à l’aube du 
21ème siècle), EA 4209 ( 45 enseignant·e·s-chercheur·e·s, 85 doctorants). 
Directrice : Marie-Ève THERENTY, marie-eve.therenty@univ-montp3.fr 
 
Le·la candidat·e, par son double profil théorique et pratique, sera en mesure d'élaborer des projets de 
recherche-création liés aux formes audiovisuelles émergentes et de s'impliquer dans l'élaboration des 
propositions faites aux Programmes Investissement Avenir. Il est attendu du·de la candidat·e une vraie 
capacité à articuler théorie et pratique ; le·la candidat·e disposera ainsi de compétences techniques 
autant que d’une très bonne connaissance théorique des champs concernés (cinéma, audiovisuel, 
nouveaux médias) et de son domaine de spécialité.    

Il·elle participera activement aux développements des projets de recherche du RIRRA21 en cohérence 
avec la politique scientifique de l'Université Paul-Valéry, sur les applications de 
l’informatique et des médias numériques, dans les pratiques de la production de la recherche 

Nature : MCF 
N° :  298 
Section CNU : 18 

Composante :  
Département Cinéma & 
Théâtre (Filière Cinéma) 

 
Date de la vacance : 01/09/2018 
Motif de la vacance : retraite 



contemporaine et interdisciplinaire (interactivité et nouveaux médias, réalité virtuelle et augmentée, 
images numériques). 

Compétences particulières requises : 
 
Maîtrise des langages informatiques et pratique des logiciels de création audiovisuelle, notamment 
destinés au web et aux écrans mobiles 

Le·la candidat·e sera amené·e à prendre des responsabilités administratives et/ou pédagogiques et à 
participer activement à la vie de la filière Cinéma.  

 
 

Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 
 

Coordonnées des personnes à contacter par le·la candidat·e pour plus d’informations : 
• Le directeur du département Cinéma & Théâtre : 
Jean-Philippe Trias, jean-philippe.trias@univ-montp3.fr 
• La responsable de la filière Cinéma : 
Chloé Delaporte, chloe.delaporte@univ-montp3.fr 
• La directrice de l’équipe de recherche RIRRA21 : 
Marie-Ève Thérenty, marie-eve.therenty@univ-montp3.fr 
 
 
 
 

Information à l’intention des candidat-e-s 
 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 
(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 
Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants 

 
 


