
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 172

Numéro dans le SI local : 1417

Référence GESUP :
Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Arts appliques, design graphique, infographie 2D/3D, art et esthetique, chaine de
production audiovisuelle.

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : IUT ST DIE DES VOSGES

Code postal de la  localisation : 88000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE LORRAINE
DRH/pole enseignants 1er/2d degr
34 COURS LEOPOLD
54000 - NANCY

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

Francoise MEYER
Responsable pole enseignants 2nd degre
0372740247       0372740279
0372740200
Francoise.Meyer@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT ST DIE DES VOSGES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-recrutseconddegre-contact@univ-
lorraine.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
 
 
 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps :         PRAG  
 
Numéro de poste : PRAG1417 
 
Discipline d’agrégation :     Sans discipline 
 
Profil de publication : Arts appliqués, design graphique, infographie 2D/3D, art et esthétique, chaine de 
production audiovisuelle  
 
Localisation : IUT de Saint-Dié-des-Vosges 
 
Etat du poste : à pourvoir au 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement : 
 
Composante/UFR : IUT de Saint-Dié  Référence UFR : 
 
Mots-clés enseignement :  

 Graphisme, infographie 2D/3D, arts et esthétique, design graphique. Connaissances bienvenues en 
web design voire l’intégration d’interfaces web. 

 Audiovisuel, écriture documentaire, web-doc, écriture cinématographique, connaissances 
souhaitées dans la chaine de production audiovisuelle. 

 
Filières de formation concernées :  

 1ère et 2nde année du DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet), pour plus d’informations 
sur la formation MMI et les divers modules orientés « infographie », « art et esthétique », 
« audiovisuel », se reporter au site MMI (http://www.iutsd.univ-lorraine.fr/fr/dut-mmi.html) et au 
programme Pédagogique National (http://mmi.iutsd.univ-lorraine.fr/ppn). 

 Interventions en licence professionnelle ATC Activités et Techniques de Communication, en 
particulier dans le parcours « TeCAMTV » (http://www.iutsd.univ-lorraine.fr/fr/tecamtv.html). 

 

 

Autres activités : 
 

 Encadrement de projets tuteurés et de stages (visite en entreprise, notation de rapports, de 
soutenances orales) en DUT et en LP. 

 Responsabilité administrative et pédagogique au sein du département en fonction des besoins du 
département MMI (potentiellement la responsabilité du parcours TeCAMTV – audiovisuel de la LP 
ATC) 

 Participation aux entretiens de recrutement des étudiants de première année. 

 Participation aux réunions pédagogiques et aux manifestations de valorisation et de promotion du 
département (forums, salons, portes ouvertes en particulier).  

 Participation au développement de l’offre de formation 

http://www.iutsd.univ-lorraine.fr/fr/dut-mmi.html
http://mmi.iutsd.univ-lorraine.fr/ppn)
http://www.iutsd.univ-lorraine.fr/fr/tecamtv.html


 Aide au développement de l’alternance 
 
Mots-clés complémentaires : Le recruté devra travailler en interdisciplinarité avec les autres enseignants 
(communication, marketing, informatique web et multimédia, infographie). 

 
 
 
 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Métiers du Multimédia et de l’Internet 
 
Lieu(x) d’exercice : Saint-Dié-des-Vosges 
 
Equipe pédagogique : 13 enseignants permanents 
 
Nom Directeur département : Jean-Luc Husson 
 
Tél Directeur dépt : 06 81 83 00 55 
 
Email Directeur dépt : iutsd-mmi-chef@iutsd.univ-lorraine.fr 
 
URL dépt : http://www.iutsd.univ-lorraine.fr 
 
 
Description activités complémentaires : 
 
Moyens matériels : 
 
Moyens humains : 
 
Moyens financiers : 
 
Autres moyens : 
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération :  
 
Constitution du dossier : http://www.univ-lorraine.fr 

 

http://www.univ-lorraine.fr/

