
 

 

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

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4275

Numéro dans le SI local : 198

Référence GESUP : 198

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Arts plastiques, conceptions vidéoludiques

Job profile : The Associate Professor will teach at every level (Bachelor•s degree • Licence - ,
Master•s degree) and will have to provide courses and programmation on art and
games video on the sites of Montpellier

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 :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

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
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR 1 FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
Departement Arts plastiques

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

ROMANTISME A L'AUBE DU XXIÈME SIECLE

Application Galaxie OUI



Campagne Enseignants-Chercheurs 2020 

Université Paul Valéry Montpellier 3 

 

 

Etablissement : 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

Localisation : 

(uniquement si différente du siège de l’université) 

 

 

Nature : MCF  
N° :  198 

Section CNU : 18e CNU 

Composante : UFR1 

Département Arts Plastiques 

 

Identification du poste  

Date de la vacance :  

Motif de la vacance : Redéploiement autre département 

 

 

Intitulé du Profil du Poste :  

 

Arts plastiques, conceptions vidéoludiques 
 

 

  

Job profile : synthèse de quatre lignes en anglais du profil du poste proposé : 

The Associate Professor will teach at every level (Bachelor’s degree – Licence - , 

Master’s degree) and will have to provide courses and programmation on art and 

games video on the sites of Montpellier.  

 

 

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Equipe pédagogique : Département d’Arts plastiques 

Nom directeur du département : M. Antoine VERDIER 

Tél. directeur dépt. : 0652037685 

Email directeur dépt. : antoine.verdier@univ-montp3.fr 
 

 filières de formation concernées :  

- Licence professionnelle jeux vidéo, Arts plastiques 

- Licence d’Arts plastiques : UE professionnalisantes jeux vidéo : L2 et L3 

- Master 2, mention Arts plastiques, parcours Jeux vidéo et parcours Pratiques 

plastiques contemporaines 
 

 objectifs pédagogiques : 

Former et développer par la pratique théorisée (la recherche création) à la 

conception de jeu (vidéo) et aux pratiques plastiques contemporaines qui 



intègrent de multiples médiums, dont l’image numérique et le design sonore. 

Ceci afin de répondre aux métiers de l’industrie du jeu vidéo, des arts industriels 

créatifs, des médias interactifs et nouveaux médias, parmi lesquels se 

développent des dispositifs de projection ou en ligne, ou encore des 

installations sonores au sein de structures muséales et culturelles. 

 

Plus spécifiquement, le département d'Arts plastiques demande un poste de 

MCF qui soit un plasticien-chercheur spécialisé en design sonore et en 

programmation d’images narratives en vue d’assurer des enseignements 

pratiques, selon une approche pluridisciplinaire, associant la poïétique (les 

processus de création) et les sciences de l’informatique dans une perspective 

critique. 
 

Recherche 

Laboratoire(s) d’accueil : RIRRA 21 

Nom directrice: Mme Marie-Ève THERENTY 

Tél. directrice : 0681125401 

Email directeur : marie-eve.therenty@univ-montp3.fr 
 

 

Type (UMR, EA, E, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-

chercheurs 

EA 4209   

 

 

Le/La maître/sse de conférences recruté/e devra s’intégrer dans les axes de 

recherche du laboratoire et participer activement à la vie de celui-ci par 

l’organisation de manifestations scientifiques, le montage de projets, la recherche de 

financements extérieurs. 

Le laboratoire étant composé de chercheurs de différentes disciplines, les travaux ou 

les projets interdisciplinaires sont également les bienvenus. Le/La nouveau/nouvelle 

maître/sse de conférences viendra renforcer le potentiel d’encadrement en dirigeant 

des mémoires de master. 

Il/Elle sera amené/e sera amené à s'investir dans le programme "Pratiques plastiques 

contemporaines et contre-cultures", dans le programme "Recherches en création" et 

d'une manière plus générale à dialoguer avec les autres programmes du centre de 

recherche en interdisciplinarité. 

 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 Le/la futur/e MCF devra faire état : 

 

- d’une pratique artistique de conception d’images numériques, de 
programmation et de design sonore ; 

- d’une démarche poïétique au regard de sa pratique artistique personnelle ; 

- d’une capacité à enseigner la pratique théorisée relative à la programmation 

informatique  et la conception d’un projet artistique sonore ;  

- d’une capacité à enseigner les théories de l’informatique et les théories du 

son dans des pratiques contemporaines comme le jeu vidéo et les dispositifs 

en ligne ou de projection, notamment à vocation muséale. 



-  
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par les candidat-es pour plus 

d’informations : 

 

Le directeur du département : VERDIER Antoine 

La directrice de l’équipe de recherche RIRRA 21 : THERENTY Marie-Ève 


