
 
L3Di-UCO Laval recrute 
un.e professeur.e vacataire d’enseignement artistique spécialité « Animation 2D et 3D temps réel». 

 
 
En 2013, l'UCO et Arts et Métiers se sont associés pour créer LAVAL 3D INTERACTIVE. 

L3Di rassemble les formations de l'UCO Laval en infographie : 

- Licence Infographie et médias interactifs 
- Licence Professionnelle Infographie 3D temps réel 
 
L'UCO Laval forme depuis 2003 des créatifs qui conçoivent et réalisent des médias interactifs (jeux vidéo, réalité virtuelle 
et la réalité augmentée). 

L3Di bénéficie également d’installations innovantes : plateforme technologique en réalité virtuelle mutualisé avec les 
entreprises de réalité virtuelle de Laval. 

La progression pédagogique est centrée sur l'acquisition de connaissances universitaires sur les médias vidéoludiques, 
sur la réalisation de projets personnels et professionnels et sur la valorisation des périodes de stage.  

Des effectifs réduits favorisent l'accompagnement et le soutien méthodologique individuel ainsi que la pédagogie 
participative.   

C’est dans ce contexte et dans cet esprit que vous assurerez un enseignement dans la spécialité animation 2D et 3D                    
temps réel. Vous êtes un.e artiste avec de solides connaissances aussi bien techniques qu’artistiques dans cette                
spécialité, ainsi qu’une expérience professionnelle avérée.  
 
À ce titre, vous devrez : 
 
MISSIONS (217 heures de cours) : 
 
- Construire et dynamiser un enseignement artistique de l'animation 2D et 3D temps réel ; 
 
- Élaborer un projet pédagogique et un programme annuel d’enseignement de l'animation 2D et 3D  temps réel pour des 
élèves de licence ; 
 
- Participer aux projets tutorés collectifs de L3Di ; 
 
- Participer à la diffusion des activités de L3Di ;  

 
- Participer aux réflexions prospectives relatives à la pédagogie et à la recherche de l’école ; 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
- Formation BAC + 5 dans la spécialité souhaitée ou formation équivalente. 
 
- Expérience professionnelle dans la création et la production de jeux vidéo ou dans le film d'animation. 
 
- Personnalité dynamique et ayant la volonté de s’investir dans un établissement d’enseignement universitaire. 
 
- Intérêt manifeste pour la pédagogie en art. 
 

https://www.laval3di.org/


 

 

- Approche théorique et historique des enjeux de la discipline. 
- Connaissance des lieux et des réseaux de diffusion nationaux et internationaux liés au domaine. 
 
- Sens de l’organisation et des relations humaines, implication dans le projet de l’école, goût du travail en équipe. 
 
 
LIEU DE TRAVAIL : 
 
L3Di-UCO Laval, 25 rue du Mans, 53000 Laval. 
 
 
CALENDRIER : 
 

- Réception des candidatures (lettre de motivation et d'intention pédagogique, CV et dossier artistique – max 5Mo 
en un seul PDF) : lundi 17 août 2020 

 
- Entretiens de recrutement : du 24 au 28 août 

 
- Prise de poste : septembre 2020 

 
 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 
 
Contacter Erik Geslin, responsable de la Licence L3Di :  e.geslin@ucolaval.net  
 
 
POUR POSTULER : 
 
Candidatures (lettre de motivation et d'intention pédagogique, CV et dossier artistique – max 5Mo en un seul PDF) à                   
adresser par mail :  e.geslin@ucolaval.net et a.beaumond@ucolaval.net avant le lundi 17 août 2020 à l’attention de                 
Monsieur Erik Geslin, responsable de la Licence L3Di. 
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