
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4883

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : CREA

Discipline : H1800 - Arts plastiques

Profil : Pratiques du multimédia

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil, Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djenaba DIALLO
Charge du recrutement
0145171051
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres, langues, sciences humaines (LLSH)



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 

PROFIL DE POSTE – ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE 

Composante : LLSH Localisation de l’emploi demandé : 
Créteil, Campus centre 

Identification de l’emploi publié 

Nature de l’emploi : Second degré 

Poste n° : Création    N° de discipline 2nd degré: Art appliqués, Art graphiques 

N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4883 

Etat du poste : X Vacant    Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2022 

Profil du poste : Pratiques du multimédia 

Enseignement : 

La personne recrutée interviendra dans le DEUST Bureautique et multimédia dans des 
enseignements pratiques et méthodologiques en salle informatique (bureautique, 
développement web, PAO, design graphique).  
Il est attendu une maîtrise méthodologique et technique d’outils simples comme les suites 
bureautiques ou plus avancés comme la suite adobe ou des outils de gestion de contenu 
(CMS), tout comme une aptitude à l’animation web et aux pratiques du design et du 
graphisme. 

La personne recrutée assurera, en lien avec d’autres enseignant.e.s une partie des cours 
dans les UE « Outils bureautiques et collaboratifs » et « Outils numériques et multimédia », 
au premier et second semestre de la première et deuxième année du DEUST. Parmi les 
enseignements à pourvoir, on peut citer : Outils numériques et multimedia (Niveau 1 et 2), 
Outils bureautiques et collaboratifs (niveau 1 à 4), Pratiques du web. 

Elle sera amenée à intervenir également dans des cours de TICE à destination des étudiants 
de première et deuxième année de l’ensemble des départements de la Faculté des Lettres, 
Langues et Sciences humaines.  
Ponctuellement, la personne recrutée pourra enseigner l’informatique et la bureautique au 
sein du DAEU A. 

Filières de formation concernées : 

- DEUST (Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) « Bureautique et
multimédia ». Cette formation en deux ans s’inscrit dans le dispositif « Tremplin ». Il s’agit
également de proposer une réorientation garantissant de bonnes chances de réussite et
d’insertion professionnelle à court terme. La formation s'adresse donc prioritairement à des
étudiants souhaitant une insertion dans la vie professionnelle à bac +2 ou à des candidats
envisageant une reconversion professionnelle ou encore à des professionnels souhaitant
actualiser leurs connaissances et compétences.
Cette formation courte (deux ans) comporte une deuxième année en apprentissage. Elle
offre des enseignements de bureautique, d’outils multimédia et d’expression écrite, orale et
par l’image.



 
- Portail mutualisé de L1 et L2 de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines 
(étudiants en Lettres, Philosophie, Histoire, Géographie, LLCER). 
 
- DAEU A : diplôme d’accès aux Etudes universitaires A (filière littéraire). 
 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 
Il est attendu un investissement dans l’encadrement de stages (50 étudiants en première 
année) et d’apprentis en deuxième année (20 contrats attendus). Une bonne connaissance 
des milieux professionnels du multimédia serait appréciée. 
A terme d’autres responsabilités pédagogiques pourront être confiées. 

 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
UPEC, Campus centre, 61 avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil  
 
 

Equipe pédagogique : 4 titulaires intervenant dans le DEUST (dont une MCF intégralement 
dédiée à cette formation), 1 titulaire en TICE et des chargés de cours. 

 
Nom directeur département: Patricia Cochète 
Email : patricia.corchete@u-pec.fr  
 
Responsable pédagogique du DEUST : Juliette Morel 

 
URL dépt. (facultatif): https://www.u-pec.fr/fr/formation/deust-bureautique-et-
multimedia 

 
 
 
 

Nom, Prénom : Patricia Corchète, Jean-Marc Leblanc 

Courriel : 
patricia.corchete@u-pec.fr, jean-marc.leblanc@u-
pec.fr  

Téléphone :  0145176605 

 

mailto:patricia.corchete@u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/formation/deust-bureautique-et-multimedia
https://www.u-pec.fr/fr/formation/deust-bureautique-et-multimedia
mailto:patricia.corchete@u-pec.fr
mailto:jean-marc.leblanc@u-pec.fr
mailto:jean-marc.leblanc@u-pec.fr

