
 

CAMPAGNE 1 EMPLOIS SECOND DEGRE - RENTREE 2020 

 

 

 

N° de poste : 4611 

Discipline : Arts appliqués (H6500) 

Profil : infographie et motion design 

Composante de rattachement : Iut de Haguenau 

Localisation : Haguenau 

 

 

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet) et 

réalisera ses enseignements principalement en DUT et dans la LP Métiers du Numérique : conception, rédaction et 

réalisation Web. 

 

 

La personne recrutée interviendra principalement dans les enseignements liés à la production de support de 

communication et à la création graphique (infographie, PAO, Web-design). Une maîtrise des principaux outils de création 

numérique (Adobe CS6, Adobe CC) est indispensable. De plus, la personne recrutée contribuera à l’articulation et à la 

complémentarité avec les enseignements culturels artistiques théoriques et pratiques.  Elle prendra en charge les 

enseignements liés à l'animation et à la post-production (Motion-Design). Une expérience dans ce domaine sera un plus, 

mais il sera possible également de suivre les formations nécessaires en vue de l’acquisition de ces compétences. 

Les enseignements seront aussi bien du type traditionnel (cours, TD, TP) que spécifiques aux formations professionnalisées 

(encadrement de projets tutorés, suivi de stages et d'apprentis). Une implication active dans l'organisation pédagogique et 

administrative du département est également attendue. 

La personne recrutée devra être immédiatement opérationnelle, et devra donc témoigner d’une expérience réelle et 

suffisamment importante de l'enseignement professionnalisé post-baccalauréat. 

 

 

Gaudeau Yann, Directeur – yann.gaudeau@unistra.fr  

Capobianco Antonio, chef de département MMI – a.capobianco@unistra.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 



 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature 

et déposer avant le 8 novembre 2019, 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 


