
 

 

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 : 4474

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1091

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 et Technologies de l¿Image Virtuelle : Réalité Mixte, Geste et spectacle vivant

Job profile : The successful candidate will provide artistic and technical courses on immersive and
interactive interfaces, including the use of mixed, virtual and augmented reality
technologies.

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 et Esthétique  

Département: Arts et Technologies de l’Image 

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi :  MCF 

                               Section CNU : 18 

                               N°: U1800MCF1091 

  

   

 

Profil du poste :   Arts et Technologies de l’Image Virtuelle : Réalité Mixte, Geste et 

spectacle vivant 

 

Mots-clés : Art numérique, images de synthèse, réalité virtuelle, réalité mixte, geste, art vivant 

 

1) enseignement : 

Le/La candidat/e dispensera des enseignements artistiques et techniques sur les interfaces 

immersives et interactives, notamment l’usage des technologies de réalité mixte, virtuelle et 

augmentée. 

Le/la candidat/e devra ainsi disposer de compétences en programmation et en algorithmes 3D 

pour la création d’images de synthèse, et les arts vivants, notamment dans le cours “EC : 

Programmation et Algorithmes 3D et temps réel 1” du parcours Licence 3 Spécialisation Arts 

et Technologies de l'Image (EA55PA1C). 

Il/Elle dispensera des enseignements de création en infographie 3D temps réel et de réalité 

virtuelle et augmentée étudiés selon les dimensions historique, esthétique, scientifique et 

technique dans l’optique de sensibiliser à l’expression artistique. Ce savoir sera transmis dans 

le cours “EC : Art et Infographie 3D et temps réel : Infographie 4” Master 1 Mention Création 

Numérique Parcours Arts et Technologies de l'Image Virtuelle (EAD2IF4C). 

 

2) recherche :   

L’implication de l’équipe Image Numérique et Réalité Virtuelle INREV dans l'écosystème 

des industries créatives est forte comme le montre le nombre de thèses en convention CIFRE. 

Un profil adapté avec une double compétence artistique et technique en image de synthèse et 

la capacité de s'intégrer dans une équipe interdisciplinaire est primordial : 

- Le/La candidat/e développera avec l'équipe une recherche innovante entre art numérique, 

image de synthèse, réalité virtuelle et cinéma d'animation. Il/Elle s'intégrera ainsi dans l'axe 

“Intelligence & Vie Artificielle en relation avec la réalité étendue dans une approche 

arts/sciences/technologies” et l'axe “Relations entre l’art numérique et les arts vivants”. 

- Il/Elle contribuera aux projets portés par l'équipe dans le cadre de la Comue UPL et de 

l'EUR ArTeC et internationaux. 

- Il/Elle coordonnera et renforcera les liens tissés avec les industries créatives françaises dans 

le domaine de la recherche et développement en image de synthèse. 

 

 

 

 



 

Personne(s) à contacter :   

PLESSIET Cédric, MCF: cedric.plessiet@univ-paris8.fr  

JEGO Jean-François, MCF : jean-francois.jego03@univ-paris8.fr 

  

 

Descriptif du profil en anglais : 

The successful candidate will provide artistic and technical courses on immersive and interactive 

interfaces, including the use of mixed, virtual and augmented reality technologies. 

The candidate must therefore have skills in programming and 3D algorithms for computer graphics 

creation, 360-degree cinema or real-time visual effects, particularly in the "Programming and 3D and 

real-time algorithms 1" course Specialization in Image Arts and Technologies (EA55PA1C) at BA 

level. 

The candidate will also give on about creation in real-time 3D computer graphics and virtual and 

augmented reality with a focus on historical, aesthetic, scientific and technical dimensions in order to 

elicit artistic expression in the course "Art and Computer Graphics 3D and Real Time: Computer 

Graphics 4" Master 1, Digital Creation Paths Arts and Technologies of Virtual Image. (EAD2IF4C). 

  

INREV team's involvement in the creative industries ecosystem is strong, as shown by the number of 

CIFRE doctoral contracts. A suitable profile with a double artistic and technical competence in 

computer graphics and the ability to integrate an interdisciplinary team is essential: 

- The candidate will develop an innovative research between digital art, computer graphics, virtual 

reality and animation cinema. He/she will join the "Intelligence & Artificial Life in relation to the 

extended reality in an arts/sciences/technologies approach" and the "Relationship between digital art 

and the living arts" axes. 

- He/she will contribute to the projects led by the team within the framework of UPL, EUR ArTeC, 

and international projects. 

- He/she will coordinate and strengthen the links established with the French creative industries in the 

field of computer graphics research and development. 

 

 

Keywords : Digital art, computer graphics, virtual reality, mixed reality, living art 
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