APPEL A CANDIDATURE
Emploi de PAST 18ème section –emploi n° 8033
Libellé du profil - Métiers du Multimédia et de l’internet
Conditions nécessaires à l’examen des candidatures :
les candidats (es) devront fournir un CV détaillé.
les candidats (es) devront justifier d’une activité professionnelle de trois ans
minimum à la date du recrutement et dans le champ de compétences du profil de
l’emploi à l’IUT (activité salarié ou exercice libéral)
les candidats(es) devront pouvoir concilier leur activité professionnelle principale à
l’extérieur de l’IUT avec l’ensemble des activités définies par l’emploi à l’IUT.

MISSIONS
Enseignement
Le Professeur Associé effectuera une activité d’enseignement de 96 heures par an répartie :
en première et deuxième année du Diplôme Universitaire de Technologie « Métiers du
Multimédia et de l’Internet » (DUT MMI) : cours, travaux dirigés et travaux pratiques
de production audiovisuelle
en Licence Professionnelle « Conception et Intégration de Services et de Produits
Multimédias » (LP CISPM) : cours, travaux dirigés et travaux pratiques de production
audiovisuelle

Activités administratives
Autres responsabilités pédagogiques, gestion, administration
Il effectuera une activité pédagogique débordant de l’activité d’enseignement stricto sensu et
dont les objectifs principaux sont :
- permettre aux étudiants d’acquérir les savoir-faire professionnels et de maîtriser les
outils de production audiovisuelle (bases techniques et modalités de captation,
d’édition et de diffusion de l’image et du son)
- coordonner les différents enseignements théoriques et pratiques relatifs à
l’audiovisuel (expression audiovisuelle, analyse filmique)
- encadrer les différentes équipes de productions formées pas les étudiants lors des
projets tutorés et stages
Il assurera également- une activité de recherche qui pourrait prendre appui sur la pratique
professionnelle du candidat et se traduire par des travaux dont la portée pourrait intéresser
le département MMI dans sa réflexion sur l’évolution de sa formation (à titre d’exemple on
citera : des travaux sur la place de l’audiovisuel dans la formation et son articulation à la fois
avec la notion d’œuvre esthétique et d’objet de communication).

Département d’enseignement : Département MMI
Contact: stephane.boularand@iut-tarbes.fr

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Peuvent faire acte de candidature : les personnalités de nationalité française ou étrangère
justifiant depuis au moins trois ans d’une activité professionnelle principale stable, autre que
d'enseignement, et d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité
enseignée. Les agents publics exerçant dans un établissement d’enseignement ou de recherche
ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
Les PAST sont tenus d’effectuer :
un service d’enseignement en présence d’étudiants avec participation aux activités
annexes qui en découlent (réunions pédagogiques, etc ...)
et
une activité en administration et recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui
s’applique aux personnels titulaires de même catégorie.
Durée de la nomination : 3 ans
Rémunération brute mensuelle :
Maître de Conférences Indice Brut 253 : 1430.76 € brut
La cessation de l’activité professionnelle principale entraîne de plein droit la cessation du
contrat d’association.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Il devra parvenir, en double exemplaire, au plus tard le 23 mars 2015 à :
I.U.T. de Tarbes
Service Ressources Humaines
1 rue Lautréamont CS 41624
65016 TARBES cedex
Courriel : service.personnel@iut-tarbes.fr
Pièces à fournir (en double exemplaire) :
 un CV (titres, qualifications, expériences professionnelles),
 un exposé sur ce que l’activité professionnelle de l’intéressé pourrait apporter à l’IUT
 vos engagements futurs en matière d'investissement (enseignement, responsabilités, recherche)
 la notice individuelle de candidature ci- jointe, complétée,
 les pièces justificatives suivantes :
 Pour un travailleur salarié :
- avis d’imposition complet sur le revenu des 3 dernières années
- attestation de l’employeur principal mentionnant la nature de l'activité et date de prise de
fonctions
- contrat de travail
- 3 dernières fiches de poste
 si vous êtes agent public, autorisation de l'autorité hiérarchique dont vous relevez
 Pour un travailleur non salarié :
- un ou plusieurs documents attestant l'exercice réel de cette activité depuis au moins 3ans
(déclaration d'impôt sur le revenu, copie d'un bilan ou d'un compte de résultat validé par
le comptable).
- copie de la contribution économique territoriale des 3 dernières années à compléter avec
l’attestation de cotisation URSSAF de l’année en cours,
- inscription à un ordre professionnel, au répertoire national des entreprises

Service RH
1 rue Lautréamont
BP1624
65015 Tarbes cedex
service.personnel@iut-tarbes.fr

NOTICE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE A UN EMPLOI D'ENSEIGNANT ASSOCIE

1 – Nom :

Prénoms :

2 - Nom de jeune fille (pour les femmes mariées)

3 - Date de naissance

4 - Lieu de naissance
5 – Nationalité

6 - Situation de famille : célibataire, marié, veuf, divorcé(1)
7 - Nombre et âge des enfants
8 - Adresse personnelle :
n°
Ville :

rue
Département ou pays :

9 - Fonctions actuelles en dehors de l'I.U.T. :
Grades et diplômes

Délivrés
par

Année

Nature des diplômes
sujets des mémoires et des thèses

10 - Nom ou raison sociale et adresse de l'employeur (fonctions principales) :

11 - Titres Universitaires

(1) - Rayer les mentions inutiles
A ………………….., le ……………………...

Signature

