
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4259

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Conception et création multimédia.

Le/la candidat.e devra intervenir dans le département « Métiers du multimédia et de
l¿Internet » de l¿IUT de Vélizy-Rambouillet (site de Vélizy)...

Job profile : Visual and interactive digital creation

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : VELIZY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

55 AVENUE DE PARIS
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

UVSQ
SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.79.15       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

IUT VELIZY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR2448 (199813979H) - Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : IUT de Vélizy 

Département : Métiers du Multimédia et de l’Internet 

Laboratoire : CHCSC 

Localisation : Campus de Vélizy 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 
N° emploi : 4259 
Section CNU : 71e 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2022 

 

Concours :   MCF      ou       PR       ou       PR au titre du 46-3 °       

 
 

Profil pour publication : Conception et création multimédia 
 
Enseignement 
Le/la candidat.e devra intervenir dans le département « Métiers du multimédia et de l’Internet » de l’IUT de 

Vélizy-Rambouillet (site de Vélizy), au sein d’une équipe interdisciplinaire comprenant des enseignant.e.s 

en informatique, communication, graphisme, audiovisuel. Les enseignements portent sur les trois années du 

BUT MMI. 

Le/la candidat.e idéal.e a un profil multimédia interdisciplinaire lui permettant d’enseigner la conception et 

la création de produits multimédia. 

Les besoins en enseignements concernent notamment : exploration des usages (UX design), initiation à 

Blender, Unity ou Unreal engine, conception de sites web, dispositifs interactifs (par exemple en réalité 

augmentée, mixte et virtuelle). 

En plus de ces enseignements d'initiation, il est souhaité que le/la candidat.e puisse proposer une 

spécialisation aux étudiant.e.s en fonction de son profil (exemples : arts numériques, jeu de société, jeu 

vidéo en réseau, UX responsive, réalité virtuelle, histoire de l’art, etc.). 

Il sera apprécié que le/la candidat.e ait une expérience de la pédagogie par projets et un intérêt pour 

l’innovation pédagogique, dans une perspective professionnalisante. 

Le département dispose d’importants équipements : studio de tournage de 120m
2
 doté d’un fond vert, 

plusieurs salles informatiques équipées récemment, interfaces et écrans interactifs (Oculus Quest et HTC 

Vive, Kinect, capteurs variés, tablettes et smartphones), etc. Il fait par ailleurs partie du réseau international 

universitaire de création numérique. 

Une forte implication dans les tâches administratives et pédagogiques du département est attendue 

 
Recherche 
Rattaché.e au CHCSC il/elle viendra rejoindre une unité́ de recherche qui accueille déjà̀ des spécialistes de 

l’information et de la communication (71e section CNU). Compte tenu de la composition du laboratoire 

(notamment historien.ne.s et littéraires), il/elle devra disposer d’une expérience de travail en 

interdisciplinarité́. Ses travaux s’inséreront dans l’un des quatre axes du laboratoire, en particulier 

« Création et pratiques culturelles et artistiques » ou « Patrimoines culturels ». 

Il/elle contribuera à l'animation de la recherche et au développement de projets sur les nouveaux dispositifs 

numériques et interactifs dans une perspective culturelle et patrimoniale, en lien avec les acteurs du 

périmètre de l'Université Paris-Saclay. Une perspective internationale sera un atout. 



 

 

Contact pour le profil : 

Enseignement :  

 Ivanne Rialland, cheffe de département MMI : ivanne.rialland@uvsq.fr 

 Pascal Ruaux, directeur de l’IUT de Vélizy-Rambouillet : ruaux@iut-velizy.uvsq.fr  

 

Recherche : Anne-Claude Ambroise-Rendu, directrice du CHCSC, anne-claude.ambroise-rendu@uvsq.fr 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  
Visual and interactive digital creation 
 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :  
Communication sciences, Visual arts 

mailto:anne-claude.ambroise-rendu@uvsq.fr

