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2ème CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2017 
 

 
 
ETABLISSEMENT : UM                      COMPOSANTE :   IUT de Béziers SITE :  Béziers 
  

 

EMPLOI :   PRAG                     DISCIPLINE :   Arts Appliqués  

 

PROFIL : 

 

Mission principale :  

 Assurer, au sein de l’IUT, des enseignements de la vidéo à finalité professionnelle (pour plus 

de détails, voir ci-dessous) ; 

 Participer à la production d'enseignements numériques et au développement de l’innovation 

pédagogique à l'IUT notamment à partir de la vidéo et du 3D. 

 Assurer des activités d’administration du département (resp. Stages, resp. Apprentissage, ...) 

; 

 Participer aux activités annexes du département : suivi de stages, suivi de projets, ... 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

L'enseignant sera rattaché au département MMI (métier du multimédia et de l'internet) de l'IUT. Il 

effectuera des missions d'expertise et de conseil au sein du service innovation pédagogique de l'IUT 

notamment en ce qui concerne la vidéo et les technologies 3D (vidéo, web, scanner,...)  

 

L'enseignant devra disposer de compétences en infographie. La connaissance des processus de 

conception/réalisation des produits multimedias interactifs est également nécessaire. 

En ce qui concerne la vidéo, le candidat devra maitriser les techniques de conception, tournage, 

réalisation, montage, post-productions et trucage. 

Il devra maitriser les  logiciels professionnels d’infographie et de post-production vidéo (final cut, 

adobe premiere).  

 

Au sein du service innovation pédagogique le candidat sera amené à accompagner les enseignants 

de l'IUT dans le développement de supports numériques et plus particulièrement les supports vidéo 

et 3D.  

  

Une expérience professionnelle dans le domaine du multimédia est attendue. 

Une participation active aux réflexions d’innovation pédagogique mises en œuvre à l’IUT est 

requise. La pédagogie sera innovante et participative, basée sur l'appropriation du savoir. Les 

démarches d’auto-apprentissage qui favorisent l'autonomie des étudiants seront appliquées.  

 

 

 

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu(x) d'exercice :    IUT de Béziers 

Nom du directeur département :  Jérôme AZE 

Tél. directeur département :   04 67 11 6007 

Email directeur département :  jerome.aze@umontpellier.fr 

URL département :  www.iutbeziers.fr   

 



 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

Participer à la vie de l'IUT : pédagogie, communication numérique, projets étudiants, recrutement, 

suivi de stages, évènements liées à la communication. 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS :  

 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux  

hommes.  

 

Compétences particulières requises : 

Connaissance de l'entreprise des TICE, du 3D et du Web 3D. 

 

Il est souhaitable d’avoir des affinités pour les sciences et la technologie et un intérêt pour le monde 

de l'entreprise et de l’économie. 

 

L'enseignant sera amené à suivre le travail d'étudiants à distance. 

 

 

 

MODALITES TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de Montpellier du 

17/03/2017 au 14/04/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 


