Enseignant ASSOCIE ½ temps en : Jeu vidéo Cnam Enjmin
Pour la rentrée 2017-2018

Profil appel à candidatures :

Enseignant Jeu Vidéo Cnam-Enjmin

Section CNU

27

Quotité :

50%

Qualité

MCF associé ou PR associé

Durée du contrat :

3 ans à compter de la rentrée 2017/2018

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) :

Stéphane NATKIN

Contact scientifique (Nom et coordonnées):

Stéphane NATKIN

Localisation :

CNAM ENJMIN Angoulême

96 heures d’enseignement équivalent TD :

Profil enseignement :
(50 %)

Profil recherche :

Autres responsabilité ou activité (si pas de
recherche)
(50 %)

Le candidat doit avoir une réelle expérience industrielle d’encadrement
dans la production du jeux vidéo et des médias interactifs numériques.
Soit dans le domaine du Game Design soit dans celui de la direction
artistique. Il aura en charge la réalisation de cours dans l’un de ces deux
domaines et la coresponsabilité du parcours correspondant Master JMIN.
Il sera également amené à intervenir dans les autres formations du CnamEnjmin (Mastère IDE et Ingénieur STMN).

Compte tenu de la charge administrative demandée (Cf paragraphe
suivant), une activité de recherche n’est pas requise. Toutefois, le
candidat devra participer au montage de projets collaboratifs en
apportant ses liens avec l’industrie du jeu vidéo.
Le candidat aura la responsabilité de l’organisation, du suivi et de la
promotion des projets d’étudiants en master M1 et M2. Ces projets sont
un élément essentiel de la pédagogie et de la réputation du Cnam-Enjmin
puisqu’ils sont primés aux concours internationaux du jeu vidéo.
Certains de ces projets font l’objet d’un processus d’incubation auquel le
candidat participera.

Informations complémentaires :

Enseignements :
EPN d’enseignement :
Lieux d’exercice :
Nom du directeur de l’EPN :

Equipe pédagogique nationale : informatique (EPN 5)
Angoulême

Stéphane NATKIN

Téléphone du directeur de l’EPN :
Email du directeur de l’EPN :

Stephane.natkin@cnam.fr

URL de l’EPN :

www.cnam-enjmin.fr

Recherche :
Laboratoire :

CEDRIC

Lieux d’exercice :

Angoulême et Paris

Nom du directeur de laboratoire :

Pierre Henri CUBAUD

Téléphone du directeur de laboratoire :

01 40 27 22 47

Email du directeur de laboratoire :

Pierre-henri.cubaud@cnam.fr

URL du laboratoire :

www.cnam.fr

Les dossiers de candidatures et tous les documents demandés doivent être envoyés à l'adresse suivante
avant le 30 juin 2017 :
(Ils sont disponibles sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute – rubrique « enseignants
associés »)

CNAM
DRH – CSP RH
(Recrutement associé) - case courrier : 4DGS03
292 rue Saint Martin
75141 PARIS cedex 03

