
 

 

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 COTE D'AZUR Référence GALAXIE : 102

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Nouvelles écritures audiovisuelles

Job profile : New audiovisual creativity and languages

Research fields EURAXESS : Arts     Visual arts

Implantation du poste : 0062205P - UNIVERSITE COTE D'AZUR

Localisation : Nice

Code postal de la  localisation : 06200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRAND CHATEAU
28, AVENUE VALROSE

06103 - NICE CEDEX 2

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

JAGER JESSICA
GESTION COLLECTIVE EC
04 89 15 11 29
04 89 15 11 29
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : art vidéo ; arts et technologies ; Ecriture scénaristique ; réalisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EUR CREATES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR3159 (200014458V) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE RÉCITS

CULTURES ET SOCIÉTÉS

Application Galaxie OUI



Profil  
Nouvelles écritures audiovisuelles 
New audiovisual creativity and languages 

Descriptif de l’emploi 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 

La ou le candidat.e devra assurer les enseignements de la future maquette du master en Création 
immersive à Université Côte d’Azur. Il ou elle assurera notamment les enseignements en créativité et 
pratiques collaboratives, conceptualisation et écriture, conceptualisation du projet tutoré et dossier de 
production, les Ateliers de création et les UE immersion et interaction. Elle ou il interviendra également 
dans le cadre du master Humanité et Industries créatives pour des heures en réalisation réalité 
virtuelle, en management de projet collaboratif, en construction des imaginaires (semestres 1 et 2), en 
immersion réalité virtuelle 360 et en transmedia. Il interviendra également dans le cadre du master 
Arts, et des licences arts du spectacle et musicologie. Le ou la candidat.e devra exercer ses fonctions sur 
tous les sites d'Université Côte d’Azur. 

MISSION DE RECHERCHE 

Le candidat ou la candidate développera une réflexion sur la question des scénarisations et de la 
narration des nouvelles expériences audiovisuelles, ainsi que sur leur dimension créative centrée sur les 
images numériques et l’immersivité : réalité mixte et réalité étendue. Le laboratoire interdisciplinaire 
LIRCES adosse à titre principal l'EUR CREATES, point d’attache du projet labellisé IDEX Arts et Sciences 
XR2C2 : centre de recherche et de créativité en réalité étendue. Soutenu.e par cet écosystème 
pluridisciplinaire, le futur ou la future collègue devra construire et renforcer la dimension recherche 
dans ces domaines. Il s’agira en particulier de penser la dimension narrative spécifique en réalité 
augmentée, la construction des images et des supports pour les projets créatifs en regard des 
esthétiques et du croisement entre la dimension sociale du « dispositif » et de ses usages sans oublier la 
question du corps et sa co-présence mobilisée dans le processus immersif, la façon dont celui-ci sous-
tend une nouvelle dimension formelle ainsi que de nouveaux régimes de la production de l'image. Le 
candidat ou la candidate aura à cœur de développer également un axe fondé sur la digitalisation des 
arts vivants, et de renforcer les problématiques de scénarisation et de revitalisation des arts vivants par 
la création immersive. 

Profil : Maitre de Conférence/ Maîtresse de Conférence 
Section CNU : 18 
Localisation du poste : EUR CREATES (ARTS AND HUMANITIES) 
Numéro d’identification Galaxie :  102
Numéro d’identification établissement (id fiche de poste) : 795 
Type de recrutement (Art.) : 26.1 



Contact 

Jean-Paul.aubert@univ-cotedazur.fr 
Jean-Francois.trubert@univ-cotedazur.fr 

Modalités de candidature 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp et y déposer leur dossier 
au plus tard le 31 mars 2022. 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH : 
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Pourquoi nous rejoindre ? 
 
Conditions de travail avantageuses : 
• Un environnement scientifique et technologique exceptionnel 
profitant de la dynamique de l’Idex UCA-JEDI et de l’Institut 
Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle 3IA - Côte d’Azur 
• Un service d’enseignement allégé pour les nouveaux personnels 
maîtres de conférences stagiaires de 32 heures équivalent travaux 
dirigés, dans le cadre de la formation obligatoire à la pédagogie, ainsi 
qu’une autre décharge d’enseignement de 32 heures équivalent 
travaux dirigés pour l’année de stage, puis de 36 heures pour la 
deuxième année 
• Nombreux dispositifs de développement des compétences : 
formation, conseil en mobilité et carrière 
• Un Welcome Center, pour une aide personnalisée à l’accueil et 
l’installation. 
 
Avantages sociaux : 
• Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs 
• Restauration collective 
• Prise en charge partielle de la mutuelle 
• Prise en charge partielle des frais de transport en commun 
• Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage) 
• Aides et prestations sociales 
• Soutien à la parentalité 
 
Un établissement engagé sociétalement : 
• Mission Handicap, Égalité Femmes-Hommes, Qualité de Vie au 
Travail, Étique et intégrité scientifique, Campus éco-responsables 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web 
Travailler à Université Côte d’Azur 
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