CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS 2015

Identification du poste
N° de poste : 1720-a
Corps : PAST. Maître de conférences à temps partiel (96h)
Section(s) CNU : 18°
Profil à publier : Théorie et pratique du design
Composante de rattachement : Faculté des Arts
Localisation : Palais universitaire Strasbourg
er
Etat du poste (vacant ou susceptible d’être vacant) : vacant au 1 septembre 2015
er
Date de prise de fonction : 1 septembre 2015
Profil enseignement (15-20 lignes)
Ce poste concerne un professionnel du design ayant des compétences théoriques et pratiques
susceptibles de contribuer à la formation initiale et continue des étudiants du parcours design en
Licence et/ou master. Son expérience et ses compétences le destinent à intervenir dans un ou
plusieurs champs et articulation de la discipline (histoire, théorie et pratique du design d’objet et
produit) sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés.
Outre ses compétences professionnelles reconnues et une expérience pédagogique attestée dans
son domaine, ce candidat devra maîtriser les enjeux contemporains de la discipline et sera
particulièrement sensible à la transversalité de celle-ci avec champs disciplinaires et les domaines
connexes du département arts visuels : arts plastiques, multimédia, histoire et théorie de l’art.

Profil recherche (15-20 lignes)
Ses compétences et travaux lui permettront de prendre part aux travaux de l’équipe de recherche
(participation et animations de séminaires, organisations de colloques, de journées d’études,
d’expositions, contribution aux publications). Il contribuera au rayonnement de l’équipe par son
expérience et ses relations professionnelles dans le cadre de l’université comme sur le plan national
et international.
Laboratoire(s) de rattachement : EA 3402
Autres activités
Il participe aux charges et responsabilités administratives du département et aux différentes missions
pédagogiques et de communications initiées par le département et la composante.
Il prend en charge la recherche et le suivi de stages professionnels
Il apporte son concours à toutes les manifestations (concours, commandes, etc.) permettant de
favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.
Sous l’autorité du responsable scientifique, il aura la responsabilité pédagogique (entière ou partagée)
d’un niveau d’études.
Sous l’autorité du responsable de département, il prendra en charge l’organisation d’un atelier
technique dédié au design (maquette et prototypes). Il assurera le suivi des équipements, du matériel
et des commandes liés aux activités de cet atelier.
Informations complémentaires
 Enseignement :
Département d’enseignement : département arts visuels

Lieu(x) d’exercice : Faculté Arts
Nom du directeur de département : Michel Demange
Numéro de téléphone : 03 68 85 69 12
Email : michel.demange@unistra.fr
URL du département : http://www.unistra.fr/
 Obligations de services
96 HTD d’enseignement en présentiel
Résidence à Strasbourg et C.U.S (ou demande de dérogation)
Présence requise d’au moins 2 jours et demi hebdomadaire


Recherche

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Arts
Nom du directeur de laboratoire : Daniel Payot
Numéro de téléphone :
Email :
URL du laboratoire : http://www.unistra.fr/


Autres

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement :
- michel.demange@unistra.fr
- plitzler@unistra.fr
2. Recherche : payot@unistra.fr
3. Responsable administrative et financière de l’UFR des Arts : Nathalie Grout / grout@unistra.fr

Les dossiers de candidature sont à faire parvenir (ou à déposer) à la faculté des Arts pour le
lundi 16 mars 2015.
Faculté des arts
Bâtiment Le Portique
14 rue René Descartes
BP 80010
67084 Strasbourg Cedex
Pièces à joindre :
- Notice individuelle de renseignements complétée par le candidat (ci-jointe ou à demander à la
faculté des Arts, responsable administrative)
- Lettre de candidature
- Curriculum vitae
- Copie du dernier diplôme obtenu
- Attestations des revenus annuels des 3 dernières années et de l’année de recrutement, délivrées
par l’employeur principal et/ou l’expert comptable
- Dernier bulletin de salaire
- Rapport d’activité en cas de renouvellement de contrat
Selon le cas :
- Une attestation d’activité de l’employeur principal précisant la date d’embauche (dans le cadre d’une
activité dans le secteur privé)
ou
- L’arrêté de nomination et une autorisation de cumul d’activité de l’autorité hiérarchique dont relève
l’intéressé (dans le cadre d’une activité dans le secteur public).

