
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NIMES Référence GALAXIE : 4157

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H6502 - Arts appliqués option design

Profil : Enseignant titulaire de l'agregation section arts - option arts appliques, du CAPET ou du
CAPLP section arts appliques - option design

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation : 30000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite de Nimes
DRH
Rue du Dr Georges Salan
30021 - NIMES

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

THIEBAULT Simon
Responsable ressources humaines
04 66 36 45 97
04 66 36 45 87
simon.thiebault@unimes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Arts

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@unimes.fr

Application spécifique NON                        URL application



UNIVERSITÉ DE NÎMES 
Département Sciences et Arts, Filière Design 
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Poste d’enseignant du second degré affecté dans le supérieur 
en filière Arts appliqués/Design 

 
Discipline de recrutement : L6502 – ARTS APPLIQUES OPTION DESIGN 

 
 
 

Ce poste s’adresse aux titulaires d’un des titres, concours ou diplômes suivants : 
agrégation arts - option arts appliqués, Capet arts appliqués, Caplp arts appliqués. 

_______________________ 
 

Les « compétences » souhaitées pour cet emploi sont les suivantes : 
1 – Une disposition à développer les aspects pédagogiques et méthodologiques de 
l’enseignement des fondamentaux comme la représentation, le volume, la couleur, l’étude de 
cas, etc. dans leurs articulations au projet de design. 
2 – Une capacité à s’engager dans des projets de communication et de valorisation 
institutionnelle (expositions, JPO, etc.) et de gestion de l’infrastructure pédagogique (atelier 
maquette, matériauthèque, photographie, infographie, etc.). 
3 – Une motivation à participer aux tâches administratives et pédagogiques (travail d’équipe). 

_______________________ 
 

La personne candidate est appelée à enseigner principalement en licence, sous forme de 
cours pratiques et théoriques, en particulier au niveau des fondamentaux plastiques et du 
projet de design. 
 
Elle a vocation à coordonner et à intervenir dans les enseignements de la CPGE pour la part 
des enseignements relevant de l’université. 
 
En outre, elle s’engagera dans le suivi pédagogique des étudiant-e-s et le tutorat des stages. 

_______________________ 

 
Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  

- une lettre de motivation ;  
- un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours 

professionnel du candidat  
- une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps (échelon) et le grade 

d’enseignant du second degré ; 
- une copie du dernier arrêté d’affectation (pour les personnels en position autre que 

l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position administrative : détachement, 

disponibilité, congé sans traitement…). 

Ce dossier doit être envoyé par courriel à drh@unimes.fr en version numérisée jusqu’au 
16/04/2017 au plus tard. 
 

mailto:drh@unimes.fr

