
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4761

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1767

Discipline : H6515 - Esthetique industrielle - design

Profil : Design

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Audrey STEY
Resp. bureau recrutement enseignants
03.68.85.55.40
audrey.stey@unistra.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des arts



 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – 
RENTREE 2022 

1ère CAMPAGNE 
 
 

 

 

N° de poste : 1767/4761 

Discipline de publication : Design 

Profil : design 

Composante de rattachement : Faculté des Arts - Département arts visuels  

Localisation : Strasbourg 
 

 

 
Licence Mention Arts (parcours design), Master Design, Master enseignement 

 

 

Ce poste est principalement dédié à l'encadrement des primo-entrants en design (enseignements 
théoriques et pratiques en design, initiation des étudiant.e.s à la recherche dans les années de licence, 
ouverture aux différents champs du design). La personne candidate retenue interviendra également 
ponctuellement dans les deux parcours du Master design (design projet et multimédia), ainsi que dans le 
cadre du suivi de recherche au sein du parcours design du Master Métiers de l’enseignement, de 
l'éducation et de la formation (MEEF). Certains enseignements de licence sont mutualisés avec le 
parcours Arts plastiques. 

 

La personne candidate retenue pourra être amenée à prendre une responsabilité d'année en Licence et à 
travailler avec l'équipe sur des projets pédagogiques ou de recherche. 

 

Une attention spécifique sera portée sur la capacité de la personne candidate à articuler la pratique avec 
la recherche et à appréhender les aspects théoriques et historiques du design dans ses enseignements. Si 
ses compétences peuvent s'inscrire dans un des champs spécifiques du design, la personne candidate 
devra témoigner d'une bonne ouverture disciplinaire. Une activité complémentaire de recherche est la 
bienvenue.  
   

 

 

Vivien Philizot, co-directeur du département Arts visuels : philizot@unistra.fr 

 

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

mailto:philizot@unistra.fr


 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les personnes candidates devront saisir 
leur déclaration de candidature et déposer avant le vendredi 29 octobre 2021, 16h00 (heure de Paris) les 
pièces constitutives de leur dossier : 

 

➢ Pièce d’identité 

➢ Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou de 

fonctionnaire de catégorie A 
➢ Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé, 

décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 
➢ Curriculum vitae détaillé 

➢ Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 

➢ Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant 

 
dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des 

personnels du supérieur : 

 https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  

Transmission des candidatures 

http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

