
 

 

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.

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4473

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0997

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etudes audiovisuelles : création recherche et nouvelles technologies

Job profile : Audiovisual Studies. Research Creation and new technologies. The applicant will be
involved in an individual tutorial system

Research fields EURAXESS : Arts     Performing arts
Arts     Visual arts
Computer science     3 D modelling

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre profil
00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

ENSAV
ENSAV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4154 (200715398L) - LABORATOIRE DE RECHERCHE EN AUDIOVISUEL-

SAVOIRS, PRAXIS ET POÏTIQUES EN ART

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC2019/login



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Informations Complémentaires 

 

18 PR 0997 

 

Job profile :  
Audiovisual Studies. Research Creation and new technologies. The applicant will be involved in an 

individual tutorial system. 

Enseignement 

Profil du poste : Etudes audiovisuelles : création recherche et nouvelles technologies 

Filières de formation concernées 

 
     - L3 Création  audiovisuelle  cursus ENSAV 

     - Licence PRO Mention "Techniques du Son et de l'Image" 

       parcours type: création infographique appliquée à l'audiovisuel 

     - MASTER Cinéma audiovisuel tous parcours 

 
Le professeur  interviendra de manière transversale  dans les différents  parcours  de la formation. Il  

participera au développement de la filière de Castres et au développement d’une plateforme 

technologique et de recherche. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
Le PR abordera les technologies, les nouveaux modes de production et de création du domaine de 

l’audiovisuel, dans un cadre épistémologique centré sur une approche critique des théories, des 

modèles, des méthodes et des outils, dans une démarche de création recherche. 

Il aura en charge de développer une formation transversale aux différents parcours de l’Ecole : 

réalisation, image, son, infographie-décor, production, recherche-expérimentation. 

Son enseignement visera à questionner  les dispositifs, modes de production, et outils qui sont intégrés 

aux démarches de création en audiovisuel. Au regard des nouveaux modes de production, il prendra en 

compte les innovations technologiques récentes dans le domaine (360°et immersion par exemple) et  

les formes d’hybridation entre les pratiques traditionnelles et les derniers développements 

technologiques. Dans le cadre du parcours infographie –décor, notamment, le candidat devra être 

particulièrement attentif au mélange des techniques traditionnelles du décor et du plateau avec les 

outils du numérique. 

Le candidat devra en outre maîtriser les concepts et les enjeux de création liés aux dispositifs, outils et  

logiciels d’infographie. 

L’évaluation des étudiants reposant notamment sur des réalisations personnelles, le candidat devra 

s’investir activement dans le tutorat de projets individuels de création. 

Enfin, le candidat devra être en mesure d’encadrer des thèses à double versant (création/recherche) 

dans les domaines de l’infographie et du multimédia.  

Département d’enseignement :  

École Nationale  Supérieure d’AudioVisuel (ENSAV) Ecole interne à l’UT2J  (Art. L713.9) 

 

Lieu(x) d’exercice  : 56 rue du Taur 31 000 Toulouse 

Équipe pédagogique : 16 enseignants 

Nom directeur école :  Jean-Louis Dufour 

Tel directeur école :  05 61 50 24 66 

Email directeur département : jean-louis.dufour@univ-tlse2.fr  

URL département : http://www.esav.fr/  

 

mailto:jean-louis.dufour@univ-tlse2.fr
http://www.esav.fr/


Recherche :  
La notion de création-recherche caractérise la singularité du LARA-SEPPIA et permet un 

décloisonnement des champs disciplinaires. Les perspectives de recherche prennent en compte les 

composantes audiovisuelles, leurs enjeux, interactions et légitimité organiques selon les quatre axes, 

envisagés dans leur synergie et qui fondent la cohérence de l’équipe interne LARA. 

 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

ARTS PERFORMING ARTS 

ARTS VISUAL ARTS 

COMPUTER SCIENCE 3D MODELING 

 

Profil recherche: 

 Les activités de recherche du poste de PR s’inscriront dans celle de l’équipe LARA sur l’axe 1           

« Atelier Opérateurs, formes autonomes et création collective » et contribuera au développement   de 

l’axe 4 « Atelier Arts numériques ». 

 

 Le candidat devra témoigner d’une capacité à mener une démarche de création-recherche dans les 

domaines du cinéma et des arts numériques. 

Le PR participera aux recherches sur les incidences du numérique au sein de l’équipe LARA.  Les 

transformations actuelles de l’audiovisuel posent des questions d’ordre esthétique et narratologique, et 

interrogent les modes de production,  de diffusion et de consommation liés à la réalité virtuelle. Il 

s’agit donc d’axes de recherche fondamentaux qui doivent interroger et imaginer un futur à moyen et 

long termes. 

En raison des mutations technologiques actuelles dans le domaine de l’audiovisuel, le candidat devra 

maintenir et développer, au niveau de la recherche, le lien avec des laboratoires orientés technologies 

numériques en audiovisuel, aussi bien en France (INRev à Paris 8 par exemple) qu’à l’étranger 

(Calarts USA par exemple) afin de constituer un véritable réseau d’enseignants chercheurs dans le 

domaine.  

Lieu(x) d’exercice : LARA-SEPPIA EA 4154 

Nom directeur laboratoire : Patrick Barrès 

Tel directeur laboratoire : 05 61 50 48 55 

Email directeur laboratoire : patrick.barres@univ-tlse2.fr  

URL laboratoire : http://w3.lara.univ-tlse2.fr/  

 

Descriptif du laboratoire  
Le LARA-SEPPIA est membre de l’école doctorale Allph@ de l’université Toulouse-Jean Jaurès  et 

du Collège doctoral de l’Université de Toulouse. 

Structuration : 

Equipe d’accueil LARA-SEPPIA / EA 4154 

  

Equipe interne LARA (Laboratoire de Recherche en Audiovisuel)  

Responsable : Pierre Arbus, MCF HDR Etudes audiovisuelles 

1) Atelier Opérateurs, formes autonomes et création collective 

2) Atelier Ecritures et herméneutique 

3) Atelier Enseignement et partage des savoirs 

4) Atelier Arts numériques 

 

Equipe SEPPIA (Savoirs, Praxis et Poïétiques en Art) 

 Responsable : Céline Caumon, PR Arts appliqués 

1) Poïétiques chromatiques et design 

mailto:patrick.barres@univ-tlse2.fr
http://w3.lara.univ-tlse2.fr/


2) Poïétiques, cognition et technologies de l’émergence 

3) Poïétiques et esthétiques paysagères 

4) Poïétiques du cinéma d’animation 

 

Les activités de recherche du poste de PR s’inscriront dans celle de l’équipe interne  LARA, au niveau 

de l’axe 1 « Atelier Opérateurs, formes autonomes et création collective », et il contribuera au 

développement de l’axe 4 « Atelier Arts numériques ». 

 

 

***************************************** 

  

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités 

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans 

les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du 

dossier des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis 

scannée et déposée sur le site.  

Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 

garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et 

collée, ni un nom et un prénom dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l’information et relative à la signature électronique 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de 

France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant 

chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et 

de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être 

traduites en français. 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 18 MARS 2019, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DEPOT. 

 

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de 

l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, 

prévoir un délai. Pas d’envoi le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

 

ATTENTION : le service sera fermé du 2 au 10 mars 2019 inclus 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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