
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 4036
Publication : 22/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE BESANCON
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SLHS
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : UFR SLHS
Laboratoire 1 : EA4661(201220083G)-EDITION, LANGAGES, LITTÉRATU...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : 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 : Communication and media studies

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: communication ; médias ; numérique

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 : 4036 

Composante UFR SLHS 

Section CNU 71ème – Sc de l’information-communication 

Unité de recherche ELLIADD (EA 4661) 

Discipline Sciences de l’information -communication ; 
Communication and media studies 

Mots clés Communication – Médias – Espace public – Numérique ; 
Communication – Media - Public Sphere -  Digital questions 

Durée 12 mois 

Etat du poste Pérenne 

Prise de fonction le 01/09/2021 

 
 
 
 

Profil Enseignement 

Le/la candidat(e) interviendra en Licence Information-communication, en 
Master Information-communication et en CMI Conseil en communication 
numérique. 

Il/elle devra assurer des enseignements généraux de type « Théories des 
SIC », 

« Méthodologies des SIC », « Communication et espace public », « 
panorama des médias contemporains », etc. Il/elle prendra en charge des 
groupes de TD en licence et éventuellement en master. 

Des compétences en matière de médias, et/ou communication numérique sont 
demandées. 

             
    

             

 
 
 

Profil Recherche 

Le ou la candidat(e) devra s’insérer aux différents travaux de recherche du 
laboratoire ELLIADD. Les pôles concernés sont CCM ( http://elliadd.univ- 
fcomte.fr/pages/fr/menu3694/poles/pole-conception-creation-mediations- 
18186.html) 

ou DTEPS ( http://elliadd.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3694/poles/pole- 
discours--texte--espace-public--societe-18188.html) 

 
 
Contacts 

Enseignement 
Nom : PEQUIGNOT 
Prénom : Julien 
Mail : julien.pequignot@univ- 
fcomte.fr 
Tél : 06.60.13.68.40 

Recherche 
Nom : ROMEYER 
Prénom : Hélène 
Mail : helene.romeyer@univ-fcomte.fr 
Tél : 06.88.23.07.85 

 


