
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4473

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0640

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Art numérique : aspects historiques, esthétiques et technologiques

Job profile : The successful candidate will provide lessons at Bachelor (Licence 3) and Master's
levels within the Arts and Technologies of the Image section (ATI) of UFR 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 :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : arts et technologies ;

 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

Application Galaxie OUI



  

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 

 

 

Composante :  UFR Arts, Philosophie, Esthétique            Département: ATI 

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 18 

N°: 1800MCF0640 

 

   

 

Profil du poste :  

Art numérique : aspects historiques, esthétiques et technologiques 

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

programmation 3D temps réel, image 3D précalculée, 
 

1) enseignement : 

Le/La maître/esse de conférences participera à l’encadrement pédagogique de L3 dans la 

licence mention Art plastique, parcours Arts et technologies de l’image, et de M1 dans le 

master mention Création numérique, parcours Arts et technologies de l’image virtuelle au 

département Arts et Technologies de l’Image (ATI) de l’université Paris 8.  

Il/Elle enseignera dans les domaines de des arts numériques et de l’image de synthèse, que ce 

soit d’un point de vue historique, et esthétique et assurera un suivi des projets étudiants, et 

aidera à l’écriture et la réalisation des projets,  

Doté d’une très bonne connaissance du secteur des effets spéciaux et de l’animation, 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 postproduction) et avec les institutions 

régionales et culturelles. Il accompagnera l'insertion professionnelle des étudiants (formation 

par l'alternance et suivi des stages) et suivra celle des diplômés. 

 

2) recherche :   

Le/La maître/esse de conférences participera aux travaux de l’équipe de recherche Image 

Numérique et Réalité Virtuelle (INREV) du laboratoire Art des Images et Art Contemporain 

(AIAC, EA4010) et renforcera la recherche dans des domaines essentiels de l’INREV que 

sont la 3D temps réel, la réalité virtuelle et augmentée et le film d’animation en apportant ses 

capacités d’analyses et de méthodologies, à la médiation, diffusion, valorisation des œuvres et 

créations de l’équipe de recherche 

 

Personne(s) à contacter :  Courriel  PLESSIET Cédric, MCF / JEGO Jean-François, MCF 

cedric.plessiet@univ-paris8.fr , jean-francois.jego03@univ-paris8.fr 

  

 

Descriptif du profil en anglais : 

The successful candidate will provide lessons at Bachelor (Licence 3) and Master's levels within 

the Arts and Technologies of the Image section (ATI) of UFR Arts, Philosophy, Aesthetics at the 

University of Paris 8. Research topics: 3D computer generated movies, real-time 3D for 

videogames artistic creation, virtual and augmented reality, digital interactive art programs of 

the INREV team.  

Keywords : 3D computer generated movies, digital interactive art, artistic videogames, virtual 

and augmented reality, real-time 3D programming, 3D precalculated images 

 



Validation du conseil de composante :  UFR Arts Date :  19 septembre 2019 

 

Signature :  Makis Solomos 

 

 

Validation du comité consultatif :  Date :17 septembre 2019 

 

Signature : Michelle Debat 

 

 
 

 

 


