RECRUTEMENT MAST 18éme SECTION EMPLOI 8033
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE :
Composante (UFR, Ecole, Institut)
Nom : IUT TARBES
Localisation géographique du poste : Département Métiers du Multimédia et de l’Internet, IUT de Tarbes, 1 rue
Lautréamont 65000 Tarbes
Unité de recherche (UMR, EA, SFR)
Nom (acronyme + code unité : ex. UMR 1234) : /
Localisation géographique du poste : /
Identification du poste à pourvoir
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 18°section
Nature de l’emploi utilisé
Quotité de recrutement :
Date de prise de fonction :

☒ MAST ☐ PAST
☐ Temps complet

☒ mi-temps

1er septembre 2022

PROFIL
Profil court du poste :
Le poste de MAST 8033 – 18° section, proposé par le département MMI de l’IUT de Tarbes correspond à des
enseignements en infographie et webdesign dans les différentes formations du département (BUT1, BUT2,
licence professionnelle Com2Web, Licence professionnelle Miami). Il concernera des enseignements portant sur
la conception d’identités visuelles (veille, réalisation, maquettage) ainsi que leur intégration sur des supports
numériques (intégration) en prenant en charge les aspects design UX et UI. Le ou la candidat.e prendra en
charge la coordination:
des différent.e.s intervenant.e.s en infographie et graphisme au sein des différentes formations du
département MMI
de l’élaboration des contenus des SAE portant sur le périmètre de la création graphique,
du parcours de spécialité « création numérique »
+ MOTS CLEFS (5 maximum) contenus dans cette
Libellé discipline traduit en anglais :
liste
Graphic communication
Infographie
Graphic techniques
Webdesign
Editing
Design UX/UI
Systems design
Narrations visuelles
Profil court du poste traduit en anglais :
Associated Assistant Professor in Graphic Design and/or Interaction
Design at the MMI department, IUT de Tarbes in the various courses
of the department (BUT1, BUT2, professional licence Com2Web,
professional licence Miami): responsibilities include teaching graduate
level courses in Graphic Design and Interaction Design (UX/UI design),
webdesign, research/creative activities, and service to the teaching
department.

Profil détaillé Enseignement
Département d’enseignement :

Métiers du Multimédia et de l’Internet, LP Com2Web, LP MIAMI

Nom du chef de département :

Isabelle Bazet

Tél :

0613227115

Courriel :

Isabelle.bazet@iut-tarbes.fr

Enseignement :
-

Filières de formation concernées
Le niveau de formation concerne le L1 et le L2 du BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, ainsi
que la LP Com2Web et la LP MIAMI.

-

Objectifs pédagogiques

Les enseignements porteront sur le périmètre défini ci-après :
Veille graphique et conception de chartes graphiques
Design UX - élaboration de persona, wireframe, zonning, layout
Design UI- maquettage, narration visuelle centrée utilisateur, élaboration de mockup
Design et intégration d’interfaces responsives et accessibles
Habillage motion design
Gestion de projets de création graphique
Eléments de direction artistique
Enseignement techniques portant également sur la maîtrise de la suite Adobe, Adobe XD, Figma,…
Les interventions attendues seront sous la forme :
● de CM
● de travaux dirigés
● de travaux pratiques
avec notamment la mise en pratique sur machine
Au-delà des enseignements, il est attendu du candidat.e une implication au niveau des activités du département,
notamment en prenant en charge la coordination:
-

des différent.e.s intervenant.e.s en infographie et graphisme au sein des différentes
formations du département MMI
de l’élaboration des contenus des SAE portant sur le périmètre de la création graphique,
du parcours de spécialité « création numérique ».
MODALITES

Le dossier de candidature complet accompagné des pièces à fournir devra parvenir, au plus tard
le 3 mai 2022 cachet de la poste faisant foi à :

I.U.T. de Tarbes
Service Ressources Humaines
1 rue Lautréamont
CS 41624
65016 TARBES cedex
Courriel : service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

Rappel : L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les candidatures de femmes et d’hommes
qualifiés, en excluant toute discrimination.
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

