RECRUTEMENT

FICHE DE POSTE

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 que vous serez chargé d’enseignement.

MISSION D’ENSEIGNEMENT
4UE1 Introduction à la communication publique et territoriale
[16h de cours magistraux - semestre 4 (janvier à avril)]
Apports théoriques et fondamentaux concernant l’approche des enjeux de la communication
publique et territoriale à travers ses acteurs locaux, ses contextes d’action et ses liens avec
les politiques publiques ; permettre à l’étudiant d’appréhender et maîtriser les questions
posées par l’environnement foisonnant de ce contexte communicationnel sollicité au niveau
national.
Évaluation de 1ère session en contrôle continu (2 notes par semestre).
Sujet de 2ème session (2h) à fournir.
LIEU DE TRAVAIL :
L3Di-UCO Laval, 25 rue du Mans, 53000 Laval
RÉMUNÉRATION :
Niveau de diplôme

salaire horaire
brut
(l’heure de cours)

Bac+5 ou professionnels

44.14€ brut
l’heure de cours

Doctorat

49.02€ brut
l’heure de cours

Habilité à Diriger des
Recherches (HDR)

55.71€ brut

l’heure de cours

Prise en charge du transport pour les enseignants hors Mayenne :
Mode de transport

Indemnités de
transport

Transport collectif

Prix coûtant

Automobile

0.20 € / km

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :
Contacter G.Boissinot, coordinateur 2ème année de la licence L3Di :
g.boissinot@ucolaval.net

POUR POSTULER :
Candidatures à adresser par mail : g.boissinot@ucolaval.net et a.beaumond@ucolaval.net
avant le lundi 11 janvier 2021.

