
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4420

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0489

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 : Arts et technologies de l'image virtuelle 3D - interactivité et genérativité

Job profile : The succesful candidate will teach at the undergraduate (licence 3) and graduate levels
(Masters)at the Arts and Technologies of the Image department in the Faculty of Arts,
Philosophy,Aesthetics at the University of Paris 8.

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte-SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : art ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ARTS
Arts et Technologies de l'Image (ATI)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4010 (200515265A) - ARTS DES IMAGES ET ART CONTEMPORAIN

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2018 

Composante : UFR Arts, philosophie, esthétique 

Identification 

du poste 
Type de l'emploi: MCF 

Section CNU : CNU 18 

N° : l 800MCF0489 

Département: A TI 

Profil du poste : Arts et technologies de l'image virtuelle 3D - interactivité et genérativité 

Mots-clés :  art numérique interactif, création vidéoludique, réalité virtuelle et augmentée, 

programmation 30 temps réel, interactivité 

1) enseignement

Le maître de conférences/la maîtresse de conférence, ayant une double compétence artistique 
et technique, participera à l'encadrement du département Arts et technologies de l'image (ATI) 
de l'université Paris 8
(Parcours L3 Arts et Technologies de ! 'Image de la Licence Arts Plastiques, Master Création 
Numérique) .
Le maître de conférences/la maîtresse de conférence dispensera des enseignements en licence 
(L3) et en master (Ml )  dans les domaines : 1) de la programmation pour la création 3D 
interactive temps réel, 2) de la création vidéoludique et artistique, 3) de la réalité virtuelle et 
augmentée pour la création artistique numérique, et 4) de la programmation pour la création 
d'image 30 précalculée et post production.
Il/elle encadrera les étudiants de Licence 3 et de Master 1 en les formant aux nouveaux outils 
de la création numérique en s'appuyant sur les équipements technologiques de l'équipe de 
recherche INRéV (capteurs de mouvements, scanner 30, casque de réalité virtuelle, capteurs et 
interfaces divers, projection relief, etc.).
Il/elle assurera les liaisons de la formation ATI avec le monde professionnel (sociétés de jeux 
vidéo, de réalité virtuelle et augmentée, d'animation 3D et de post-production) et avec les 
institutions régionales et culturelles. Il/elle accompagnera aussi l'insertion professionnelle des 
étudiants (formation par l'alternance et suivi des stages) et suivra celle des diplômés.

2) recherche  :

Ce maître/cette maîtresse de conférences au profil interdisciplinaire participera aux travaux de 

l'équipe de recherche Image numérique et réalité virtuelle (INRéV, responsable Chu-Yin 
Chen), équipe du laboratoire Art des images et art contemporain (AJAC, EA 4010) et 

renforcera la recherche dans des domaines essentiels de l'INRéV que sont la 3D temps réel, la 
réalité virtuelle et augmentée, la création vidéoludique, l'interactivité intelligente et sensible 
avec des entités virtuelles. 

Personne(s) à contacter 

Meyrueis Vincent MCF 



Courriel : vincent.meyrueis@univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais 

The succesful candidate will teach at the undergraduate (licence 3) and graduate levels (Masters) 
at the Arts and Technologies of the Image department in the Faculty of Arts, Philosophy, 
Aesthetics at the
University of Paris 8. Research topics are real-time 3D prograrnrning for videogames artistic 
creation and digital interactive art. The associate professor will join INRéV team.

Key words : digital interactive art, artistic videogames, virtual and augmented reality, 0�� 1:-

rarnrning, interactivity ·�� 0e,"- )S}c'<>� ,,t,ç,\ . r �s 
._, ,.,'<S'·' -�e, 

real-time 3D prog
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