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FICHE DE POSTE N° 0659 
 

Composante 
 
IUT BELFORT-MONTBELIARD 
 

  

Discipline Arts Appliqués 

Corps PRAG / PRCE 
Numéro national du poste 0659 
  

Profil pour publication 
 
Web Design 
 

  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

 
The candidate should teach in applied art and in multimedia and video. The job is 
in a WEB dedicated department and the teaching needs to be integrated with 
other to feed student project and facilitate cross disciplinary exchange. 
 

  

Profil enseignement 

 
Le poste est affecté au département MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) de 
l’IUT de Belfort-Montbéliard, département principalement tourné vers les métiers du 
WEB. 
Les enseignements à pourvoir relèvent du design graphique, de l’infographie, de 
l’intégration web, de l’audiovisuel et plus généralement de la création d’objets 
transmedia. 
 
Les enseignements d’arts appliqués sont totalement intégrés au cœur de la démarche 
de pédagogie par projet mise en place pour les trois années (MMI et Licence 
Professionnelle Web Design). 
 
Il est attendu une fertilisation croisée de l’ensemble des matières depuis le 
développement web (informatique) jusqu’à la communication en passant par le design 
et l’audiovisuel. 
 
Une maîtrise des outils de création numérique est nécessaire. 
Des compétences en illustration ou en motion design ainsi qu'une connaissance des 
langages et des techniques du WEB seraient un sérieux atout. 
 

Contact 

 

Nom, Prénom : LAMBOUX-DURAND Alain 
Fonction : Chef du département Métiers du Multimédia et de l’Internet  
Téléphone : 03 81 99 47 36 
Mail : alain.lamboux-durand@univ-fcomte.fr 
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