
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4639

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1581

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Design, arts appliqués

Job profile : voir fiche de poste

Research fields EURAXESS : Architecture     Design

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : théorie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des arts
http://arts.unistra.fr/arts-visuels/design

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3402 (200114678E) - Approches contemporaines de la création et de la réflexion

artistiques (EA 3402)

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1581/4639 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 18 

Profil publication (Galaxie) : Design, arts appliqués 

Profil enseignement succinct : Histoire, théorie et pratique du design 

Profil recherche succinct : Histoire, théorie et pratique du design 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Arts 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Approches contemporaines de la création et de la 

réflexion artistiques (ACCRA) – UR 3402 (ex EA 3402)  

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

L’approche scientifique de la recherche et de la formation au sein de la Faculté des arts articule théorie et pratique 

dans une dimension anthropologique et sociale. Il s’agit ici de penser le design dans une perspective esthétique et 

culturelle soucieuse de la place de l’individu au sein de la communauté et attentive aux transformations de la cité. 

Ce poste concerne une personne candidate spécialiste du design, avec une ouverture vers le design numérique et le 

design d’interaction. Sa formation universitaire et son expérience pratique le ou la destinent à initier des projets 

pédagogiques en équipe tout en investissant la discipline dans ses différents aspects (histoire, théorie, conception, 

fabrication et communication). Elle assurera des cours magistraux et des travaux dirigés dans les différents 

niveaux du cursus : des cours d’initiation en licence aux enseignements de spécialité en master, ainsi que dans la 

préparation des concours.  

Outre ses compétences disciplinaires et pédagogiques, la personne candidate devra attester de sa connaissance du 

milieu professionnel et de sa maîtrise des problématiques et des enjeux du design contemporain, de la culture 

visuelle et des humanités numériques. Elle témoignera en outre de sa familiarité avec les domaines connexes du 

graphisme, de l’objet, de l’espace, dans une démarche d’ouverture vers les autres disciplines qui composent la 



 

 

Faculté des Arts, et au-delà, en mettant en œuvre des partenariats ou des collaborations scientifiques 

interdisciplinaires. 

Langue(s) d’enseignement : Français – Anglais souhaité 

 

Profil recherche 

 

Le comité de sélection sera sensible à la qualité du parcours académique de la personne candidate, ainsi qu’à la 

singularité et l’actualité de ses recherches, de ses publications et de sa thèse de Doctorat. La pertinence et 

l’ouverture de ses approches lui permettront d’initier et de développer des projets innovants dans le cadre des 

activités interdisciplinaires de l’unité de recherche « Approches Contemporaines de la Création et de la Réflexion 

artistiques » (UR 3402). 

La personne candidate retenue devra animer des séminaires, organiser des journées d’études et des colloques, 

participer à des publications, et elle contribuera au rayonnement de l’équipe par ses interventions lors de 

conférences ou de collaborations avec d’autres équipes de recherche, au sein de l’Université de Strasbourg comme 

sur le plan national et international. Elle dirigera des mémoires de recherche dans le cadre de la mention Design et 

de ses parcours : Design Projet et Multimédia. 

Laboratoire de rattachement : UR 3402 ACCRA – Approches contemporaines de la création et de la réflexion 

artistiques 

Autres activités 

 

Il est attendu de la personne recrutée une véritable capacité à travailler en équipe ainsi qu’un investissement dans 

la vie du département des arts visuels et de la Faculté des arts. Celle-ci sera donc tenue de participer activement 

aux diverses charges administratives et pédagogiques qui lui seront attribuées (responsabilité d’année, de parcours 

ou de diplômes, suivi de stages professionnels, développement d’accords de mobilité internationale, 

communications initiées par le département et la composante). Elle aura également pour mission de contribuer à 

toutes les actions et manifestations (évènements, expositions, concours, etc.) permettant de favoriser le 

rayonnement du département et l’insertion professionnelle des étudiants.  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Arts Visuels 

Lieu d’exercice : Palais universitaire, 9 place de l’université, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Michel Demange 

Numéro de téléphone :  

Email : michel.demange@unistra.fr  

URL du département : https://arts.unistra.fr/arts-visuels/design/  

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Palais universitaire, 9 place de l’université, Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Geneviève Jolly 

Numéro de téléphone : 

Email : genevieve.jolly@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://accra-recherche.unistra.fr/  

 

 Autres 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de 

Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 



 

 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Théorie et pratique du design, design numérique, design 

d’interaction 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

Enseignement : Vivien Philizot : philizot@unistra.fr  

Recherche : Geneviève Jolly : genevieve.jolly@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Associate Professor of Design 

The position is intended for a teacher-researcher with relevant qualifications in design theory and practice, in 

design and project studies and capable of demonstrating an ability covering the different areas of research 

involved in our courses, including interaction design and digital humanities. The successful candidate will have 

responsibilities in the initial education of the students of the department and in other levels of education (master). 

 

Research fields : Design, design theory, interaction design 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 


