
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LAVAL) Référence GALAXIE : 4351

Numéro dans le SI local : LAVCREA1

Référence GESUP :
Discipline : H1800 - Arts plastiques

Profil : Poste de Professeur Certifié ou Agrégé en Arts Plastiques ou en Arts Appliqués, avec
des compétences marquées en art et création numérique.

Implantation du poste : 0530951W - UNIV. LE MANS (IUT LAVAL)

Localisation : IUT LAVAL

Code postal de la  localisation : 53000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole gestion des personnels enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833927
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LAVAL DEPARTEMENT MMI



   
 

 
 
 

 
Direction des ressources humaines 

Pôle Gestion des personnels 

Bureau des enseignants-chercheurs et des 

enseignants 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE ENSEIGNANT 
 
Composante ou service demandeur : IUT de Laval 
Affectation précise : Département Métiers du 

Multimédia et de l’Internet 
Directeur ou responsable : Laurent POISSON / Rémi 

VENANT 

 

 

EMPLOI VACANT  

 
Nature (grade) : PRCE/PRAG Section CNU / discipline 2nd degré : S1800 

N° d’emploi :  

Dernier occupant :  

Date de vacance du poste :  

Motif de la vacance : Création 

 

EMPLOI DEMANDE 

 
Nature (grade) : PRCE/PRAG 

Quotité : 100 % 

Durée du contrat : du  au  

Section CNU / discipline 2nd degré : S1800 

Formation souhaitée : Titulaire CAPES/Agrégation 

 

PROFIL DU POSTE POUR PUBLICATION (200 caractère maximum) :  

Poste de Professeur Certifié ou Agrégé en Arts Plastiques ou en Arts Appliqués, avec des compétences 

marquées en art et création numérique. 

 
 

ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement…) : 
 

Filières de formation concernées : 1ère, 2nde, et 3ème années de BUT (Bachelor Universitaire de 

Technologie) au département MMI (IUT de Laval), Licences Professionnelles, Formation continue 

La.le candidat.e recruté.e intégrera l’équipe pédagogique du Département MMI de l’IUT de Laval. Ses 

activités d’enseignement dans ce département se feront principalement dans la filière BUT - Bachelor 

Universitaire de Technologie. Des interventions seront également possibles au titre de la Formation 

Continue. 

Les enseignements seront principalement centrés sur la création artistique et l’esthétique, la 

production infographique, la culture artistique, la sémiologie de l’image, la conception d’interface 

visuelles interactives (UI) et le motion design (2D ou 3D). Des interventions dans les autres domaines 

de la création numérique sont également à envisager, notamment en audiovisuel, réalité virtuelle et 

augmentée et effets spéciaux.   

Il est attendu que la.le candidat.e possède une bonne connaissance des logiciels et 

environnement des métiers de la création numérique et soit ouvert-e à une démarche de 

formation et auto-formation dans ces domaines qui sont en constante évolution. 



 
AUTRES ACTIVITES : 
 

Au département Métiers du Multimédia et de l’Internet, la personne recrutée sera également amenée 

à suivre des étudiants dans le cadre des situations d’apprentissage et d’évaluation du BUT, de stages 

ou d’alternance, et à exercer à terme des responsabilités administratives : directeur des études, chef 

de département, etc. 

 
Département d’enseignement : Département MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Laval 
Nom directeur dépt : Monsieur Rémi VENANT 

URL dépt : http://iut-laval.univ-lemans.fr/fr/departements/metiers-du-multimedia-et-de- 

l-internet.html 
 

 

Contact pour le profil (Nom, fonction, tél., mail) :  

Rémi VENANT, Chef de département, 02 43 59 49 20, remi.venant@univ-lemans.fr 
 


