
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4324

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

Profil :
Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation : 33607

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Hanane Ghodbani
Gestionnaire - RH - pole enseignants
05 57 12 15 71
hanane.ghodbani@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Humanites



 
 
 
 
 
Discipline : DESIGN    

COMPOSANTE D'AFFECTATION : UFR Humanités, département des arts 

    
 
I – CONDITIONS A REMPLIR 
 

- Être fonctionnaire titulaire au 1er septembre 2021 
- Relever du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et  
- Appartenir aux corps des professeurs agrégés, certifiés, de lycée professionnel (PLP) ou d'éducation physique et 

sportive (PEPS) 
- Être en activité ou en position de disponibilité, de détachement ou congés divers au moment du dépôt de leur 

candidature. 
 
Ces emplois sont également ouverts aux fonctionnaires de catégories A (non enseignants) quel que soit leur ministère 
d'appartenance, aux personnels enseignants appartenant à d'autres ministères que celui de l'éducation nationale et aux 
professeurs des écoles, sous réserve de l'obtention d'un détachement dans l'un des corps des personnels enseignants 
d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Pour plus d’information consultez le site : http://www.education.gouv.fr 

 

II – MISSIONS 
 
Le service d'enseignement est fixé à 384 heures annuelles. 
 
 
III – POSTE A POURVOIR – PROFIL 
 
Enseignement :  

- L’enseignant·e interviendra principalement dans les formations en licence design 
(généraliste) et en master Design Innovation Interaction Service, avec secondairement des 
interventions possibles en arts plastiques (licence AP ou master illustration). 

- L’enseignant·e témoignera d’une excellente connaissance de la pratique et de la 
méthodologie de projet en design (sans exclusivité disciplinaire). Il ou elle devra maîtriser 
l’articulation entre théorie, méthodologie et pratique du projet dans des champs 
d’applications divers du design. Une expérience en BTS, DNMADE (Diplôme national des 
métiers d’arts et du design) et / ou DSAA (Diplôme supérieur d'arts appliqués) sera 
appréciée. 

- Sont attendues une capacité de travail en équipe, des qualités de coordination au sein de 
l’équipe design et arts plastiques, une ouverture à la recherche en design. La présentation 
de travaux témoignant d’un intérêt pour la recherche seraient les bienvenus. 

- L’enseignant·e devra principalement prendre en charge les cours de pratique du projet, et 
des cours de pratique graphique et plastique, certains enseignements d’infographie. 
 

Avec les spécificités suivantes requises : 
 

- L’enseignant·e sera, de préférence, muni·e d’une expérience sérieuse dans le champ de la 
fabrication / maker, avec des compétences souhaitables en modélisation 3D et / ou en 
programmation / prototypage électronique type Arduino. 

 

APPEL A CANDIDATURE 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT 

DU SECOND DEGRE  

A compter du 1er septembre 2021 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80262


- Familier·e des techniques de prototypage en général, l’enseignant·e proposera une 
pédagogie du projet en cohérence avec l’atelier de prototypage numérique en cours 
d’installation à la maison des arts. 

- Un profil lié à l’artisanat, avec des capacités à gérer d’autres types de machines ou 
d’équipements en atelier sculpture (céramique, bois, métal…) serait également intéressant. 

 
 
Missions et responsabilités : 
 
Au service d’enseignement, s’ajoute les missions et responsabilités suivantes : 
 

- Dans le cadre de la convention avec les DNMADE de la région Nouvelle Aquitaine : participation aux 
commissions pédagogiques et échanges avec les équipes, l’IPR. Certaines charges de cours de 
l’enseignant·e pourront être à destination des étudiants de DNMADE de la Grande Région. 

- Accompagnement des étudiants sur leur projet professionnel et d’orientation, en particulier vers le 
stage obligatoire en L2 (conventions, suivi rapport…). 

- Sensibilité à l’actualité de la recherche en design et en arts. 
- Recherche de partenariats pour des projets internes et externes à l’UBM. 
- Implication sur le plan administratif (participation aux jurys d’examen, organisation des emplois du 

temps, encadrement des conventions de stage, participation aux commissions de recrutement des 
étudiants…) 

 
 
 

La candidature et le dépôt des pièces à joindre au dossier sont obligatoires dans l'application GALAXIE pour que la 
candidature soit valide. Les candidats doivent déposer leur candidature directement dans GALAXIE/module VEGA ainsi que 
les documents obligatoires : 

- Pièce d'identité 
- CV 
- Lettre de motivation 
- Arrêté justifiant le classement 
- Arrêté de la dernière affectation 
- Justificatif RQTH 
 

A noter que les candidat.e.s qui seront auditionné.e.s pourront fournir un dossier de travaux (projets de 
recherche, projets personnels et/ou projets pédagogiques réalisés) en amont de l'audition. 

 

Pour toute question merci de vous adresser à : 

Adresse courriel : drh-enseignants@u-bordeaux-montaigne.fr 
 

 

mailto:drh-enseignants@u-bordeaux-montaigne.fr

