
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NIMES Référence GALAXIE : 4170

Numéro dans le SI local : 0034

Référence GESUP : 0034

Discipline : H6500 - Arts appliques

Profil :
Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation : 30000

Etat du poste : Vacant

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

MARTIN Philippe
Responsable Pole Recrutement
04.66.36.45.79
04.66.36.45.79
recrutement@unimes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/03/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 29/04/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Sciences et Arts

Application spécifique NON                        URL application



 
 

 

Fiche de poste - Enseignant du second degré 
 

Corps : PRAG    

 

Numéro de poste : PRA0034 - PRAG Arts appliqués 

 

Discipline d’agrégation : Arts appliqués 

 

Profil de publication : /           

 

Localisation : université de Nîmes  

 

Etat du poste - Vacant au 01/09/2019 

 

Profil enseignement : 

 

La personne candidate sera appelée à enseigner dans la licence design, dans la licence professionnelle 

« œnotourisme et projet culturel » et dans la licence professionnelle « métiers de la mode » de la filière 

design de l’Université de Nîmes. La licence design est une formation généraliste à vocation professionnelle 

articulant la pratique à la théorie et la théorie à la pratique. La licence œnotourisme a pour objectif de rendre 

opérationnels des professionnels intégrant les principes de conception éco-responsable. La licence textile 

propose de former des professionnels appelés à travailler dans toute entreprise mettant en œuvre du textile 

ou des matériaux souples. Il est attendu des candidat·e·s de justifier d’une expérience dans ces domaines 

ainsi que dans l’enseignement universitaire.   

 

En outre, il ou elle saura faire état d’une forte expertise dans les domaines suivants :  

- gestion d’atelier d’expérimentation et de prototypage rapide : gestion des stocks, outillage, imprimante 3D, 

maîtrise des règles de sécurité, gestion des équipes vacataires ; 

- dans les enseignements numériques et techniques : bonne maîtrise des langages html / css, des logiciels de 

création 3D (Rhinoceros), d’infographie et de montage vidéo (Premiere, After effect, suite Adobe), des cms 

(wordpress, kirby) ;  

- connaissance des logiciels de modélisme lecrtra et kaledo.  

 

Une implication dans les responsabilités administratives et pédagogiques de la filière est attendue.  

 

Bonne qualité relationnelle et goût du travail en équipe.  

 

Composante/UFR : département sciences et arts / filière design  

Référence UFR : 

Mots-clés enseignement : design, textile, œnotourisme, informatique, technique.  

 

 

Autres activités : 



 

Mots-clés complémentaires : design, atelier de prototypage rapide, infographie, design graphique, design 

textile.  

 

 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Science et arts 

 

Lieu(x) d’exercice : université de Nîmes  

 

Equipe pédagogique : Lucile Haute (coordinatrice de filière design) 

 

Nom Directeur département : Patrick Meffre  

 

Tél Directeur dépt :  

 

Email Directeur dépt : patrick.meffre@unimes.fr 

 

URL dépt :  

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : voir profil 

 

Evolution du poste :  

 


