
LOISIRS NUMERIQUES

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° MCF 0272

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF
27
Ile-de-France
vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


L’enseignant sera amené à intervenir en premier, second et troisième cycles dans le cadre des enseignements de la spécialité informatique et de l’ENJMIN.
Il s’agit en particulier du second et du troisième cycle d’ingénieur du CNAM, du diplôme d’ingénieur science et technologie des médias numériques (en création), des masters Design d’Objets interactifs (en création), Mastère Interactive Digital Experience (en création), des cours de formation continue réalisés pour les professionnels du jeu et des médias numériques.
Une pratique de l’enseignement dans ces domaines (IHM, programmation des jeux vidéo, systèmes d’interactions, algorithmique de l’animation, du son en temps réel, etc.) sera appréciée.
De plus, il sera amené à intervenir dans les cours de premier et second cycles du CNAM, en particulier dans le domaine des architectures de machines.
Les cours ont lieu à Paris, à Angoulême, occasionnellement dans d’autres centres du réseau du CNAM (cours du jour et du soir) et à l’étranger.
Entité : spécialité informatique
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :


Profil recherche : 


Le candidat s’intègrera dans l’équipe « Lire et jouer » du CEDRIC dans le cadre d’une activité portant soit sur les nouvelles interfaces, le design d’interfaces, le bio feedback (emotive computing), les jeux ubiquitaires. Il participera aux projets de recherche du groupe.
Laboratoire : CEDRIC
Numéro d’unité : EA1395
Mots-clés recherche :


Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle sciences et technologies de l’information et de la communication
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
Isabelle Wattiau
Téléphone du directeur de l’institut :
01 58 80 87 14
Email du directeur de l’institut :
wattiau@cnam.fr
URL de l’institut :
//deptinfo.cnam.fr

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du laboratoire :
Stéphane Natkin
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 20 64
Email du directeur du laboratoire :
stephane.natkin@cnam.fr
URL du laboratoire :
//cedric.cnam.fr
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :


Contacts Enseignement et Recherche :
S. Natkin (Directeur du CEDRIC), P. Cubaud (Responsable de l’équipe Lire et Jouer), M. Scholl (Directeur Adjoint du CEDRIC), I. Wattiau (Directeur de la Spécialité Informatique).

Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Cubaud Pierre
Professeur des universités
Systèmes multimédias
Natkin Stéphane
Professeur titulaire de chaire
Systèmes multimédias
Picouleau Christophe
Professeur des universités
Optimisation combinatoire
Wattiau Isabelle
Professeur des universités
Systèmes d’information
Topol Alexandre
Maître de conférences
Systèmes multimédias
Travers Nicolas
Maître de conférences
Bases de données
Delahaye David
Maître de conférences
Conception et programmation raisonnée
Susini Jean-Ferdinand
Maître de conférences
Systèmes embarqués
Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Labat Jean-Marc
Professeur des universités
Ingénierie des connaissances
Université de Paris 6
Saleh Imad
Professeur des universités
Systèmes multimédias
Université de Paris 8
Estrallier Pascal
Professeur des universités
Systèmes multimédias
Université de La Rochelle
Fdida Serge
Professeur des universités
Réseaux
Université de Paris 6
Corruble Vincent 


Maître de conférences
Intelligence artificielle
Université de Paris 6
Benel Aurélien
Maître de conférences
Systèmes multimédias
Université de Troyes
Prigent Armelle
Maître de conférences
Systèmes multimédias
Université de La Rochelle
Truck Isis
Maître de conférences
Intelligence articielle
Université de Paris 8

Président du comité de sélection : Christophe PICOULEAU


