Appel à candidatures pour le poste de
professeur du Cnam titulaire de la chaire médias interactifs numériques
et directeur·rice du Cnam-Enjmin
Emploi PRCM 0158 (JORF n°0122 du 30 mai 2018 / texte n° 128)
Équipe pédagogique : EPN 5- Informatique/Enjmin
Nom du responsable direct : Samira CHERFI
L'École nationale des jeux et média interactifs (Cnam-Enjmin), située à Angoulême, est devenue une
structure du Cnam internationalement reconnue, tant dans le monde professionnel qu'académique.
Cette structure, qui s'appuie sur l'établissement national et le centre régional Nouvelle-Aquitaine,
porte en trois diplômes : le master jeux et médias interactifs numériques, le diplôme d'ingénieur·e
sciences et technologies des médias numériques (STMN) (Angoulême, Toulon) et le Mastère
Spécialisé® Interactive Digital Experiences (IDE), concepteur réalisateur nouveaux médias. Le CnamEnjmin travaille en relation avec de nombreux partenaires, tant en interne au Cnam (EPN et
laboratoires de recherche) qu'en externe en France (Universités de Poitiers, La Rochelle, Les Gobelins
École de l'Image) et qu'à l'international (Université de Cologne, KAIST en Corée du Sud, centre NAD à
Montréal). En outre le Cnam-Enjmin est le porteur ou le soutien de nombreux projets et actions tant
dans le domaine de la formation que dans ceux de la recherche et de l'incubation. Dans ce cadre elle
est en forte interaction avec les structures politiques d'Angoulême et de la région Nouvelle-Aquitaine
(ville, communauté d'agglomération, région, syndicat mixte Magelis).
Le présent profil définit les compétences qui permettront à la personne recrutée d'assurer la
direction, le développement et le rayonnement du Cnam-Enjmin. Ce poste est donc basé à
Angoulême.
Objectifs pédagogiques
La personne recrutée pilotera des formations pluri disciplinaires dont la pédagogie est
essentiellement orientée vers les projets. Elle ou il animera l'équipe pédagogique et assurera la
création et le développement de l'offre du Cnam en matière de media numériques. Elle ou il aura, en
outre, à assurer des cours magistraux, des TD et TP dans le cadre des formations du Cnam-Enjmin
essentiellement à Angoulême, mais qui pourront également se dérouler à Paris et à Toulon. Elle ou il
assurera la liaison avec les différentes équipes pédagogiques (EPN) et laboratoire du Cnam et en
particulièrement l'équipe informatique (EPN5) et le laboratoire CEDRIC qui sont ses structures de
rattachement.
La candidate ou le candidate aura donc une expérience d'enseignement et de direction pédagogique
dans l'enseignement supérieur en matière d'ingénierie pédagogique et de gestion d'une équipe pluri
disciplinaire, avec une compétence toute particulière en informatique.
Objectifs de professionnalisation
La personne recrutée aura la responsabilité de la relation du Cnam-Enjmin avec le milieu du jeu vidéo
et plus généralement des médias (syndicats professionnels, grandes entreprises, PME…). Les
industriels participent aux fonctionnements du Cnam-Enjmin à différents titres (définition de
formations, jurys, stages, contrats de recherche…).

La candidate ou le candidat devra donc avoir une expérience professionnelle incontestable en
entreprise dans un domaine lié à la conception ou la réalisation de jeux vidéo et médias interactifs
(informatique, Game Design, direction artistique, gestion de projets).
Objectifs de recherche
La personne recrutée sera intégrée dans l'équipe « Média Interaction et Mobilité » du CEDRIC (EA
4629) et aura la responsabilité de l'antenne du CEDRIC à Angoulême.
La candidate ou le candidat devra donc au moins être titulaire d'un doctorat et démontrer une
expérience dans la recherche et/ou dans la gestion de travaux de recherche. Elle ou il aura une
expérience avérée du montage de projets de recherche collaboratifs (ANR, FUI, projets européens) et
de la direction de ces projets, ceci en relation avec les structures de financement et les pôles de
compétitivité.
Autres responsabilités
Le directeur du Cnam-Enjmin a en charge, en étroite collaboration avec le directeur du centre
régional Nouvelle-Aquitaine, la gestion des relations et partenariats régionaux et locaux. Il sera donc
amené à promouvoir et à participer à de nombreuses manifestations et actions liées à ces
partenariats. Une pratique de ce type d'interactions politiques est donc un atout important.
En particulier, le directeur du Cnam-Enjmin est partie-prenante et souvent à l'origine de nombreuses
manifestations de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique, telle que la
Globale Game Jam, Indiecade Europe… Il doit donc assurer le développement de cette activité en
relation avec le Musée des arts et métiers d'une part et les acteurs locaux (Cité de la bande dessinée
et de l'image, École européenne supérieure de l'image, Universités de Poitiers, La Rochelle et
Toulon).
Le fait que la candidate ou le candidat ait une pratique du montage de projets et d'évènements avec
des milieux politiques ou académiques sera donc apprécié.
Contacts
Samira CHERFI
Directrice de l'Équipe Informatique (EPN 5)
samira.cherfi@cnam.fr

Pierre-Henri CUBAUD
Professeur des universités, directeur du CEDRIC
pierre.cubaud@lecnam.net / tél. : 01 40 27 22 47

Candidature
La candidature est limitée à 8 pages comprenant :
- CV
- Titres
- Travaux et publications
- Expérience dans le champ associé au profil
- Vos projets pour la chaire
Les candidatures devront être adressées, dans un délai de huit semaines à compter de la publication
de l’avis au Journal officiel JORF n°0122 du 30 mai 2018 (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse
suivante :
Cnam
Administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers
Recrutement PRCM
292 rue Saint-Martin
75141 Paris Cedex 03

