
 

 

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 pages suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4622

Numéro dans le SI local : 580

Référence GESUP : 580

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 18-Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...

Section 3 :
Profil : DESIGN D'INTERACTION WEB et MOBILE - UI/UX / Informatique

Job profile : The teaching activity will focus on interaction design and user experience design for the
Web and mobile devices. Interface modelling skills are required as well as knowledge of
programming languages and frameworks for the implementation of the interfaces thus
designed.

Research fields EURAXESS : Computer science     Cybernetics

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : CASTRES

Code postal de la  localisation : 81000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

ANNE-BENEDICTE DANON
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 49
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : internet ; modélisation ; informatique graphique ; informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Toulouse site de Castres
0311086M

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5505 (199511949P) - Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 
 

UFR : 
IUT Site de CASTRES 

CNU : 
27-18 

Corps  : 
MCF 

N° du poste  : 
580 

 
Département : Métiers du multimédia et de l’interne t (MMI) – Site de CASTRES 
Laboratoire : IRIT 

   __________________________________________________________________________________  
  
Intitulé du profil (enseignement et recherche)  : DESIGN D'INTERACTION WEB et MOBILE - UI/UX / 
Informatique 

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : The teaching activity will focus on interaction design 
and user experience design for the Web and mobile devices. Interface modelling skills are required as well as 
knowledge of programming languages and frameworks for the implementation of the interfaces thus designed. 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : DESIGN D'INTERACTION WEB et MOBILE - UI/UX  
 
MOTS CLES : design d’interaction, interfaces web et mobile 

 
ENSEIGNEMENTS : 
 
Filières de formation 
concernées 
 
 

Diplôme Universitaire de Technologie Métiers du Multimédia et de l’Internet (DUT 
MMI)  
Licence Professionnelle Communication digitale et Webmastering (LP Com2Web)  
Licence Professionnelle Design et Réalisation d’Applications Mobiles (LP DReAM) 
Lien PPN : http://src-media.com/ppn-mmi/ 

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et 
besoin d'encadrement 
 

Le département MMI de l’IUT de Castres (81) forme des professionnels de la 
conception et de la réalisation de produits et de services multimédias, en ligne et 
hors ligne (http://www.mmi.iut-tlse3.fr/). 
 
La personne recrutée devra posséder de solides connaissances en design 
d’interaction et design d’expérience utilisateur . Son savoir-faire portera sur la 
conception (persona, maquettage, modélisation d'interfaces...), la réalisation et le 
déploiement de prototypes de services interactifs selon les méthodologies du 
« design thinking » et du « design centré sur l’utilisateur » (état de l’existant, 
recherche utilisateur, idéation, itération et test utilisateur). 
 
Une maîtrise des outils d’infographie  (suite Adobe) et de conception utilisateur  
(AdobeXD) ainsi que des langages et frameworks de mise en œuvre des interfaces 
pour le web et le mobile est indispensable. 
  
La personne recrutée pourra également intervenir dans les modules de 
développement web front-end et back-end (notion de base et concepts avancés en 
Javascript/Typescript/PHP  - frameworks et API tels que JQuery, Laravel et React) 
ainsi que dans des modules de développement mobile (React Native, Android/Kotlin, 
iOS/swift). 
 
Le service sera construit à partir du Programme Pédagogique National : 
- à titre d'information le contenu actuel du DUT MMI est consultable en ligne 
(http://src-media.com/ppn-mmi/), ainsi que celui des 2 licences pro (www.dream.iut-
tlse3.fr et www.com2web.iut-tlse3.fr) 
- mais ce contenu devrait fortement évoluer avec la mise en place du BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) qui viendra remplacer le DUT et les 2 LP 
(probablement à partir de la rentrée 2021). 
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Forme des enseignements 
Au-delà des formes classiques (CM/TD/TP), les activités d’enseignement prennent 
également les formes suivantes : suivi de stages, encadrement de projets, projets 
tutorés….  
La personne recrutée participera notamment : 
- à l’encadrement des étudiants en projets tutorés,  
- au suivi des étudiants en stage et période en entreprise (recherche de 
stage/alternance, évaluation des rapports et soutenances orales), 
- aux projets transversaux et aux événements du département (Castres Web Week, 
exposition de créations digitales…).  
 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des 
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-
commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 
 
AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADM INISTRATION : 
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. 

Il est souhaité que la personne recrutée prenne en charge une ou plusieurs responsabilités administratives du 
département. Elle viendra en particulier en appui pour la licence professionnelle DReAM. 
Enfin, elle prendra en charge la coordination des vacataires professionnels intervenant en infographie web et print, en 
motion design et en infographie 3D. 

 
 

Recherche  
 
 Activités de recherche : 
 
RESEARCH FIELDS  : Computer science 
 
(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 
 
 

Libellé du profil RECHERCHE : Informatique 
 
MOTS CLES :  

 

Détail du profil : 
 
La / le candidat devra démontrer sa capacité à s'insérer dans l'une des équipes de recherche de l'IRIT. Il lui est 
recommandé de prendre contact avec les équipes susceptibles de l'accueillir pour construire son programme de 
recherche.  
 
 
 

Laboratoire(s) d'accueil  
 

Type (UMR, EA, JE, ERT)  
N° Nbre de chercheurs  Nbre d'enseignants-

chercheurs  

UMR 5505 32 242 
 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  
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Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Métiers du Multimédia et de l’Internet 

Site : http://www.mmi.iut-tlse3.fr/ 

Contact : Sylvie Trouilhet 

Tél :  

Mel : sylvie.trouilhet@iut-tlse.fr 

 

Recherche  : 

LABORATOIRE :  Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 

Contact : Michel Daydé 

Tél :  

Mel : dayde@irit.fr 

Lieu(x) d’exercice :   

Nom directeur labo : Michel Daydé   

Tel directeur labo :  

Email directeur labo : dayde@irit.fr  

 


