
 

 

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 DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4158

Numéro dans le SI local : 4158

Référence GESUP : 0531

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 : Le.a candidat.e aura la charge des cours et TD créatifs autour des techniques

audiovisuelles (vidéo et son) et/ou infographiques (images fixes et animées, images 3D,
environnements immersifs).

Job profile : The candidate will be in charge of courses and creative work around audiovisual
techniques (video and sound) and/or computer graphics :still and moving images, 3D
images,immersive environments.

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : Toulon centre ville

Code postal de la  localisation : 83000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Recrutement dematerialise
Depot des pieces sur DEMATEC
Pas de courrier ni courriel
83041 - LA GARDE CEDEX

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

MME PRINTEMPS Christelle
Gestionnaire recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
0494142602
recrutement-ec@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : information-communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Ingemedia

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3820 (200415080D) - INFORMATION MILIEUX MÉDIAS MÉDIATIONS

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login
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Informations importantes : 
 
pour l’année 2018, le recrutement des enseignants-chercheurs de l’université de Toulon est 
dématérialisé via l’application DEMAT EC. De ce fait : aucun envoi par voie postale ou par 
courriel ne sera accepté. Veuillez-vous reporter à la procédure ci-dessous développée*. 
 
1. Enregistrement de votre candidature sur l'application Galaxie du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche : www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.ensup/candidats.html (rubrique "Accès Galaxie / recrutement"). 
Ouverture des inscriptions le 22 février 2018, 10 heures (heure de Paris)  
Fermeture des inscriptions le 29 mars 2018, 16 heures (heure de Paris), date de clôture de la 
campagne synchronisée. 
La déclaration de candidature doit être imprimée, datée, signée et conservée tout au long de la 
procédure. 
Il est recommandé de déposer les candidatures sur l'application dans les délais impartis afin 
qu’en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux candidats 
et transmises au plus tard le 29 mars 2018 à minuit.  
 
2. Le dépôt de votre dossier de candidature (avec toutes les pièces obligatoires 
comportant également la déclaration de candidature imprimée sur Galaxie, datée et signée du 
candidat via l'application suivante :  
https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login 
Ouverture des dépôts le 22 février 2018, 10h00 (heure de Paris) 
Fermeture des dépôts le 29 mars 2018 minuit, (heure de Paris) délai de rigueur. 
En vertu des arrêtés du 13 février 2015 : « Tout dossier ou document envoyé hors délai est 
déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré 
irrecevable. » 
Un accusé de réception sera envoyé pour chaque cand idature reçue, dans le cas où, 
vous n’auriez reçu aucun courriel de notre part, vo us êtes invité.es à vérifier dans vos 
courriels indésirables la bonne réception de cet ac cusé. Dans le cas contraire, veuillez 
nous contacter par courriel afin de vérifier ensemb le de la bonne réception de votre 
candidature avant la clôture de la campagne. 
 

Informations sur le poste 
 
 
Job profile :  
 
The candidate will be in charge of courses and creative work around audiovisual techniques 
(video and sound) and / or computer graphics (still and moving images, 3D images, 
immersive environments). He or she will have to master these techniques allowing to animate 
workshops of writing, creation, realization, capture and post-production using the means of 
the Ufr and the Telomedia platform. Lessons will also focus on general arts culture and 
writing for digital media. 
Knowledge of one or more software in the following areas will be highly appreciated: 
computer graphics, audiovisual, image and real time (including 3D). 



 

P a g e  2 | 5 
 

 
The recruited candidate will take responsibility for a diploma (bachelor and/or master) and 
can be mobilized for the follow-up of internships or educational projects. 
 
 
Research fields (prendre uniquement le champ dans le tableau joint) :  
 
The candidate will have to bring a critical scientific reflection with an operational knowledge 
centered on the uses, the design of experiment, the various forms of mediation and scripting 
of the contents which can include the question of the models (in the sector multi or hyper 
media) within cultural or so-called "creative" industries. Attention to the convergence 
between production sectors (audiovisual, IT, digital web operators) would fully meet the 
expectations of the laboratory. These expectations therefore cover a candidate's ability to set 
up methods and procedures for investigation, observation, experimentation, located and 
exploratory linking users and devices, supports or applications. . 
 
The recruitment requested is part of the institution's policy to strengthen the UFR lngémédia 
at the pedagogical level, research and development and the involvement of the laboratory and 
the component in the Telomedia digital platform which requires support from the scripting 
and production mixing audiovisual with digital content both in terms of visual design and 
sound. In this respect, recruitment will also support the mission of research and valuation of 
the service. This job profile is intended to support in priority the work of the Exchange and 
Mediterranean Societies but may also concern the Information, Digital, Prevention, in which 
I3M Toulon has invested programs and projects with an interdisciplinary focus and will 
therefore seek to continue this work. It will be included in the strategic orientations of the 
laboratory in relation to the policies of institutions (Toulon and AMU) and the evolution of 
the researches in sciences of the information and the communication on these two 
universities, a sensitivity to the research on the thematic and theoretical approaches defined 
related to the Mediterranean world will be welcome and also respond to the strengthening of 
the positioning of the ED 509 of the University of Toulon. 
 
Enseignement : 
 
Nom de l’UFR : INGEMEDIA 
 
Département d’enseignement : 
 
Lieu  d’exercice : Campus centre-ville 
 
Equipe pédagogique : Ingémédia 
 
Nom directeur d’UFR : Philippe BONFILS 06 03 90 69 55 
 
Email directeur d’UFR : philippe.bonfils@univ-tln.fr 
 
URL UFR. : ingemedia.net 
 
URL labo : www.ingemedia.net / www.I3M.univ-tln.fr / www.telomedia.univ-tln.fr 
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PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 

 
Le (la) candidat(e) aura la charge de cours et de travaux dirigés créatifs autour des techniques 
audiovisuelles (vidéo et son) et/ou infographiques (images fixes et animées, images 3D, 
environnements immersifs). Il ou elle devra maîtriser ces techniques permettant d’animer des 
ateliers d’écriture, de création, de réalisation, de captation et de post-production à l’aide des 
moyens de l’Ufr et de la plateforme Telomedia. Les enseignements porteront aussi sur la 
culture générale des arts et l’écriture pour les médias numériques. 
La connaissance d'un ou plusieurs de logiciels dans les domaines suivants sera fortement 
appréciée : Infographie, Audiovisuel, Image et Son temps réel (dont 3D). 
 
Le candidat recruté assurera la responsabilité d’un diplôme et pourra être mobilisé pour le 
suivi de stages ou de projets pédagogiques. 

 
Filière (s) de formation concernée(s) (et, si ces informations sont disponibles, enseignements 
prévus) : 
 
L3 TSI 
L3 Information Communication 
Master Information Communication 
Master Création Numérique 
 
Recherche : 
 
Nom du Laboratoire : I3M => IMSIC 
 
Descriptif labo :  
Le profil s'inscrit actuellement dans le premier programme de recherche dans le Pole/AXE 1 : 
 Création / médiation / Publics et dans le Pole/Axe 3 : Information et environnement 
numérique. Le contexte d'une restructuration en cours de finalisation qui sera effective dès 
janvier 2018 d'l3M Toulon conduit le laboratoire à se rapprocher de l'IRSIC (laboratoire 
Infocom de l'université Aix Marseille- regroupement AMU Provence méditerranée 
comprenant les universités AMU, Toulon et Avignon) pour devenir le laboratoire IMSIC 
(Institut méditerranéen des SIC) co-habilité Toulon et AMU. De ce fait, il est à prévoir une 
orientation qui se présenterait ainsi : Analyse des nouvelles dynamiques communicationnelles 
liées à la créativité numérique en relation avec les médiations et métamorphoses médiatiques : 
expériences, design d’interfaces, usages, nouvelles formes d’écriture scénarisées, productions 
et réceptions.  
 
 
Les chercheurs d’I3M Toulon questionnent le rôle des technologies de l’information et de la 
communication dans leur globalité et leur complexité ; ils tentent de montrer comment elles 
agissent dans la durée et convergent pour transformer les représentations et les pratiques 
sociales dans les médias, la culture, les organisations industrielles et le secteur des services, 
comment elles construisent leurs utilisateurs autant qu’elles sont façonnées par eux. Le 
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candidat devra apporter un véritable savoir-faire dans la compréhension et l'analyse de 
nouvelles formes d'écritures et de production numériques. Un profil à l'intersection de la 
71ème section et de la 18ème section pourrait être apprécié s’il comporte une attention et une 
réflexion à la créativité liée aux technologies et dispositifs numériques en direction également 
des supports (jeux vidéo, serious game, environnements immersifs, web documentaire, 
programmes transmédia et de façon générale les contenus interactifs multi et hyper 
médias…). 
 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Le (la) candidat(e) devra apporter une réflexion scientifique critique confrontée à une savoir 
opérationnel centré sur les usages, le design d’expérience, les différentes formes de médiation 
et de scénarisation des contenus pouvant inclure la question des modèles (dans la filière multi 
ou hyper médias) au sein des industries culturelles ou dites "créatives". Une attention envers 
la convergence entre filières de production (audiovisuel, informatique, numérique opérateurs 
du web) répondrait pleinement aux attentes du laboratoire. Ces attentes couvrent donc une 
capacité du (de la) candidat(e) à mettre en place des méthodes et démarches d’enquête, 
d’observation, d’expérimentations, situées et exploratoires mettant en relation des utilisateurs 
et des dispositifs, supports ou applications. 
 
Le recrutement demandé s'inscrit dans la politique de l'établissement de renforcer l'UFR 
lngémédia au niveau pédagogique, recherche et valorisation et de l'implication du laboratoire 
et de la composante dans le service Télomédia qui nécessite un appui situé du côté de la 
scénarisation et de la production mixant l’audiovisuel avec des contenus numériques tant sur 
le plan du design visuel que sonore. Sur ce plan, le recrutement pourra également appuyer la 
mission de recherche et de valorisation du service.  Ce profil de poste aura vocation à appuyer 
en priorité les travaux du pôle Echanges et Sociétés Méditerranéennes mais pourra aussi 
concerner le pôle Information, Numérique, Prévention, dans lesquels I3M Toulon a investi 
des programmes et projets ayant une orientation interdisciplinaire et cherchera donc à 
poursuivre cette démarche qui sera confortée par ce recrutement. Du point de vue des 
orientations stratégiques du laboratoire en lien avec les politiques d'établissements (Toulon et 
AMU) et l’évolution des recherches en sciences de l’information et de la communication sur 
ces deux universités, une sensibilité à la recherche sur les thématiques et démarches 
théoriques définies liées au monde méditerranéen sera bienvenue et répondrait également au 
renforcement du positionnement de l’ED 509 de l’Université de Toulon. 
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HYGIENE ET SECURITE  : 
 
Hygiène et sécurité : 
expositions aux 
risques (cocher les 
cases obligatoirement 
même si  les agents 
recrutés ne seront 
pas exposés aux 
risques) 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)   oui X non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)   oui  X non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs 
magnétiques, ultrasons…) 

  oui  X non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en 
hauteur, utilisation d'autoclave, machines-outils, soudure, 
travaux électriques…) 

  oui  X non 

Autre(s) risque(s) : à préciser : 
 
 

 
 


