
RECRUTEMENT CDD POST-DOCTORANT (H/F) 
 

L’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (France) propose le recrutement d’un(e) post-doctorant(e) en CDD de 20 
mois, sur le thème « Vidéomapping ». Le vidéomapping est une forme audiovisuelle émergente du champ des images numériques 
et des industries créatives. Il se déploie déjà dans de nombreuses directions comme les dernières expérimentations le montrent : la 
muséographie,  la scénographie, les mondes de l’art, l’urbanisme et l’architecture, le spectacle vivant, le patrimoine, le marketing, 
l’événementiel, la thérapeutique, la didactique... Il devient immersif, interactif, éducatif, il produit des nouvelles réalités et s’inscrit 
dans des petits espaces et petits volumes… Cette évolution rapide et ce polymorphisme portent en germe un handicap : il n’y a 
quasiment pas de d’étude scientifique sur le vidéomapping. À travers les présentes recherches, nous souhaitons proposer des 
connaissances formelles sur ces médiations et des médiations instrumentées innovantes. Cette approche s’inscrit dans le champ 
des Visual Studies et les Sciences et Industries de la Création. 
 

Le(a) post-doctorant(e) recruté(e) bénéficiera d’un environnement scientifique de qualité et d’un encadrement attentif. Ses travaux 
feront l’objet de restitutions régulières au sein des séminaires et autres activités du laboratoire. 4 publications (co-écriture) sont 
attendues en direction des communautés scientifiques.  
 

Les candidats devront être titulaires du doctorat. Ils enverront leur CV + lettre de motivation avant le 30 septembre à Mme Maureen 
COURBEZ (maureen.courbez@univ-valenciennes.fr). Les auditions des candidats retenus auront lieu début octobre, pour un 
démarrage au 16 octobre. 
 

Contexte 
 

Le laboratoire DeVisu (Valenciennes) avec l’association Les Rencontres Audiovisuelles (Lille) conduisent des recherches sur 
le vidéomapping dont les résultats seront mis à disposition des acteurs régionaux pour aider au développement de cette 
filière. L’équipe en charge de ces recherches comprend un noyau de 5 à 6 personnes. 
 

Missions attendues : 

- Décrire et analyser les dispositifs de médiation (créations, écritures, technologies employées, intentions  des 
concepteurs, effets attendus, etc.) 

- réaliser des enquêtes in situ sur l’expérience des spectateurs. 
- Identifier et qualifier les expériences récurrentes, la grammaire expérientielle des dispositifs de médiation 
- Proposer des nouvelles écritures et des nouveaux usages (design d’expérience). 
- Stimuler l’innovation, mettre en œuvre des prototypes, les décrire, etc. 

 

Modalités de travail : 
- La personne recrutée sera encadrée directement par un enseignant-chercheur  
- Elle sera intégrée dans une petite équipe de recherche (5 enseignants-chercheurs) 
- Elle sera formée par le laboratoire aux différentes méthodes d’enquête développées et mises en œuvre par le laboratoire  
- Elle fera preuve d’autonomie pour atteindre les objectifs de recherche et publication.  

 

 

Profil académique du/de la futur(e) post-doctorant(e) : 
- Docteur(e) en Sciences de l’Information et de la Communication (section 71).  
- Également possible : Arts appliqués (section 18), Sciences de l’Éducation (section 70) et Psychologie-ergonomie (section 

16) 
 

Avec 
- Un intérêt pour les techniques d’enquête des publics 
- Un intérêt pour les nouvelles technologies 
- Une connaissance des théories constructivistes 

 

 

Intérêts, contraintes, difficultés : 
- A l'issue du CDD, connaissance approfondie théorique et pratique des différentes méthodes d'enquête sur l'expérience 

vécue située. 
- 4 articles (co-rédaction) sont attendus au cours du contrat. 
- Nécessité dans certains cas de réaliser des enquêtes sur le lieu de diffusion, le week end (par ex. festivals, mais frais de 

déplacement et régie pris en charge par le laboratoire) 
- Véhicule et permis de conduire nécessaire pour se rendre sur le site d'Arenberg (10 km de Valenciennes, 40 km de Lille). 

 

 

Rémunération brute mensuelle : 2 065 € - Ingénieur de Recherche – post-doctorant  

 

Responsable projet : Daniel Schmitt  

Responsable laboratoire : Sylvie Merviel  

Contact RH : Maureen Courbez       maureen.courbez@univ-valenciennes.fr 

Lieu de rattachement : Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
 
 


