
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 20162
Publication : 22/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE BESANCON
Lieu d'exercice des fonctions : UFR STGI
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : UFR STGI
Laboratoire 1 : EA4661(201220083G)-EDITION, LANGAGES, LITTÉRATU...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/03/2021
Date de clôture des candidatures : 02/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : cf fiche de poste

Contact administratif: GHELAB LOUISA
N° de téléphone: 03.81.66.50.16
N° de fax: 03.81.66.58.57
E-mail: louisa.ghelab@univ-fcomte.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : cf fiche de poste

Job profile : Information and Communication Sciences, Digital
Communication

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: communication

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



ANNEXE 3 

 

FICHE DE POSTE ATER 
Numéro du poste : 20162 

   

Composante  STGI 

Section CNU  71 

Unité de recherche ELLIADD 

Discipline 
en français :  Sciences de l’information et de la communication, communication 
numérique 
en anglais :  Information and Communication Sciences, Digital Communication 

Mots clés en français :  Communication numérique, design et marketing numérique 
en anglais :  Digital Communication, Design and Digital Marketing 

Durée         ☐ 6 mois    12 mois  

Etat du poste    ☐Vacant  Susceptible Vacant   ☐ Pérenne 

Prise de fonction le 01/09/2021 

Profil Enseignement 

Département Multimédia/Montbéliard 
Le/la candidat(e) doit avoir une connaissance théorique, méthodologique et 
pratique des enjeux et des outils numériques relatifs aux formes de 
communication numérique : écriture, image, structuration des contenus, 
référencement, design des interfaces. 
Le/la candidat(e) pourra intervenir, en langue anglaise et française, dans le cursus de 
L3 InfoCom PSM et du Master 1 Design 
« Produits et Services Multimédia » dans les domaines disciplinaires communes aux 
SIC et aux Technologies de l’Information et de la Communication. 

Profil Recherche 

Le (la) candidat(e) devra montrer sa capacité à s’intégrer dans le pôle de 
recherche « Conception, création, médiations » du laboratoire ELLIADD, 
notamment dans la thématique sur la « Personnalisation et sémantisation des 
services d’information et communication ». 
La personne recrutée devra montrer des activités de recherche dans les 
TIC et les Humanités Numériques, et orientées à la conception et 
l’évaluation des e-services et d’objets connectés dédiés à la communication, ainsi 
qu’à la sémantisation des contenus véhiculés. 

Contacts 

Enseignement 
Nom : TAJARIOL                               
Prénom : Federico 
Mail : federico.tajariol@univ-fcomte.fr 
Tél : 03 81 99 46 58 

Recherche 
Nom : ROXIN                               
Prénom : Ioan 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr 
Tél : 03 81 99 46 20 

  


