
    

 

Développement d'un site web et l'affiche pour 

Computer Graphics International 2015 
 
 
Durée : 3 mois 

 
Accueil : Équipe IGG (Informatique Géométrique et Graphique)  

Laboratoire ICube UMR 7357 CNRS / Université de Strasbourg  
300 boulevard Sébastien Brant – BP 10413  
F-67412 Illkirch Cedex 

Encadrement : Remi ALLEGRE (remi.allegre@unistra.fr) 
Arash HABIBI (arash.habibi@unistra.fr) 

 

Notre équipe de recherche, IGG, organisera en 2015 un congrès international annuel majeur 

dans le domaine de l'Informatique Graphique : Computer Graphics International (CGI 2015). 

C'est un projet très important avec environ 150 chercheurs du monde entier attendus, et un 

budget de près de 70.000 euros. Le congrès se déroulera sur 3 jours au mois de juin 2015 et 

aura lieu sur le site du campus universitaire de l'Esplanade à Strasbourg.  

 

Nous avons besoin d'un chargé de communication, graphiste, web designer polyvalent pour 

mettre en place tous les outils de communication. Le site web (en anglais) doit être en place 

dès le mois de juin 2014, pour permettre d'annoncer l’événement lors du congrès 2014 qui se 

tiendra à Sydney en Australie. Il faudra également créer une affiche, la maquette d'un livret 

qui contiendra le programme, les badges, penser à l'affichage et à la mise en place d'un 

fléchage sur le site du congrès, etc.  

 

Nous cherchons un candidat qui :  

- soit un bon graphiste (définition de la charte graphique à partir d'un logo existant) capable de 

travailler en autonomie,  

- puisse réaliser le site web (en anglais),  

- puisse créer du contenu pour les différents supports de communication (publicité pour 

Strasbourg, plan avec les éléments importants pour se rendre sur le site du congrès, liste 

d'hôtels, etc.).  

 

Le stage aura lieu du 7 avril au 27 juin dans les locaux de l'équipe à Illkirch :  

http://icube.unistra.fr  

http://icube-igg.unistra.fr  

La rémunération sera de 436 euros par mois.  

 

Voici les sites web des congrès précédents :  

- CGI 2012 : http://blogs.bournemouth.ac.uk/cgi2012  

- CGI 2013 : http://cgi2013.welfenlab.de  

- CGI 2014 : http://sydney.edu.au/engineering/it/~cgi14 
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