
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4567

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1701

Discipline : H6980 - Audio-visuel

Profil : Audiovisuel en DUT MMI et LP TSI : apprendre aux futurs diplomes a concevoir un
scenario, a filmer et a maitriser les outils de postproduction.

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Angouleme

Code postal de la  localisation : 16000

Etat du poste : Vacant

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

M.Guillaume RIBOT
Responsable Pole Gestion Enseignants
05 49 45 30 58       05 49 45 30 75
05 49 45 30 50
recrutement-2nddegre@univ-poitiers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT d'Angouleme

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-2nddegre1.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/login



Fiche de poste détaillée 
 

 
N° Poste : 1701 
 
Discipline 2nd degré : H6980 - Audio-visuel 
 
Grade : PRAG / PRCE 
 
Section CNU de rattachement : 71 - Sciences de l'information et de la communication 
 
Enseignement : 
 

Profil (2 lignes maximum) : Audiovisuel en DUT MMI et LP TSI : apprendre aux 
futurs diplômés à concevoir un scenario, à filmer et à maitriser les outils de postproduction. 

 
Composante : IUT d’Angoulême 
 
Département d’enseignement : MMI - Métiers du Multimédia et de l’Internet 
 
Lieu(x) d’exercice : Angoulême 
 
Equipe pédagogique : DUT MMI et LP TSI 
 
Nom directeur département : Smail BACHIR 
 
Tel directeur dept. : 0545673661 / 3660 
 
Email directeur dept. : smail.bachir@univ-poitiers.fr 
 
URL dept. : https://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/ 
 

 
Description activités complémentaires : 
 
 Les objectifs pédagogiques seront d’assurer des enseignements spécialisés dans le 
domaine de l’audiovisuel (communication/scénarisation, captation et montage) avec une 
pratique marquée par : 

- la polyvalence (maitrise du matériel, maitrise des outils de production, implication dans 
les réalisations transverses, …), 

- et l’articulation avec l’aspect communication de cet enseignement : écriture, analyse et 
production de vidéos institutionnelles, documentaires, webTV, … 

 
Filières de formation concernées : 

- DUT MMI - Métiers du Multimédia et de l’Internet : Modules du PPN et du semestre 4 
- Licence Pro, TSI – Techniques du son et de l’Image. Parcours Création, réalisation et 

diffusion de produits multimédia 

Ces deux formations sont partenaires du pôle Image MAGELIS de la ville d’Angoulême 
http://www.magelis.org/fr/ 
 



L’enseignant recruté contribuera aux divers réalisations et productions des étudiants : vidéo, 
son, images 2D/3D et ses exports sur différents supports numériques. 
Cet enseignement requiert des connaissances approfondies en matière d’environnement 
audiovisuel, de réseaux de diffusions numériques, mais aussi dans le domaine de la 
communication visuelle et audiovisuelle.  
 
Par ailleurs, en tant que membre de l’équipe pédagogique, il participera également : 

- à la coordination des intervenants professionnels extérieurs en lien avec le domaine, 
- au fonctionnement pédagogique par le suivi de projets tuteurés, stagiaires et alternants, 
- aux missions administratives inhérentes au fonctionnement du département : réunions, 

commissions, responsabilités diverses (stages, projets, alternance), département, LP, … 
 
Toutes ces missions supposent un sens de l’organisation et des relations humaines, le goût du 
travail en équipe et une certaine disponibilité. 
 
Moyens : 
 
 Moyens matériels : Le candidat recruté pourra disposer de toutes les infrastructures du 
département : bureau, ordinateur personnel, logiciels spécialisés et un environnement de 
travail très agréable (plateau de tournage, appareils de captation audio/vidéo, boxes de 
montage, plateformes récentes MAC et PC avec les outils ADOBE et Final-Cut). 
  

Moyens humains : En lien avec le domaine, appui du technicien audiovisuel et du 
service informatique et réseau de l’IUT. 

 
Moyens financiers : Budget fonctionnement du département et budget investissement 

de l’IUT. Financement possible de projets par la région.  
 
Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises : Production audiovisuelle, post-production, 
montage, éclairage, importation de média, raccords, effets spéciaux. Utilisation de la 
grammaire filmique. Critique filmique. Assurer la diffusion sur différents supports. 
Maitrise des outils logiciels de production, de préférence ADOBE et Final-Cut. Sensibilité 
aux médias numériques et à l’évolution des nouvelles technologies pour le web.  
 
MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER : 
1 – Inscription et dépôt de candidature obligatoire sur GALAXIE via le module VEGA 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp. 
Date limite pour déposer votre dossier sur Galaxie : 8 novembre 2018 (16h00) 
2 – Inscription et dépôt de candidature obligatoire sur l’application de l’université de 
Poitiers https://recrutement-2nddegre1.appli.univ-poitiers.fr/EsupDematEC/login. 
Consignes en page d’accueil de l’application. 
Dépôt de l’ensemble des documents en un seul fichier au format .pdf. 
Date limite pour déposer votre dossier sur l’application de l’université : 8 novembre 
2018 (minuit) 
Aucun dossier papier ou dossier reçu par mail ne sera accepté. 
 
LE FICHIER DOIT COMPORTER : 

1. La fiche de candidature téléchargeable sur le site de l’université 



2. Une lettre de motivation  
3. Un curriculum vitae  
4. Une copie de l’arrête justifiant du dernier classement dans le corps et le grade 

d’enseignant du 2nd degré 
5. Une copie du dernier arrêté d’affectation. 
6. Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur 

position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 
nomination, arrêté de congé sans traitement, etc.) 

 
Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université 
de Poitiers : 
http://www.univ-poitiers.fr/universite/recrutement/recrutement-personnels-enseignants/ 
 
 


