
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 20233
Publication : 14/04/2017
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES)
Lieu d'exercice des fonctions : Université Rennes 1 -IUT RENNES

3 rue du Clos Courtel

35704
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Section2 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Laboratoire 1 : UMR6051(200012142C)-ARENES
Laboratoire 2 : UMR6211(200412258L)-CENTRE DE RECHERCHE EN

ECON...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2017
Date de clôture des candidatures : 04/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact Pédagogique : Ludovic BESLOT (Chef de
département)
tél : 02.23.23.41.31 - ludovic.beslot@univ-rennes1.fr
Contact Scientifique :
Section 71 : Sylvie OLLITRAULT (Directrice ARENES)
sylvie.ollitrault@univ-rennes1.fr
Section 06 : Vincent HOVELAQUE
vincent.hovelaque@univ-rennes1.fr

Contact administratif: Françoise Guichard
N° de téléphone: 02.23.23.40.12

02.23.23.40.10
N° de fax: 02.23.23.40.01
E-mail: iut-rennes-rh@univ-rennes1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-226142@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion, spécialité ressources humaines
Sciences de l'information et de la communication

Job profile : Voir "Informations complémentaires"

Champs de recherche EURAXESS : Information management - Information science

Mots-clés: gestion des ressources humaines ; information-communication ;
management

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 Informations complémentaires

 Identification du poste : ATER-20233

 Section CNU : Section CNU 71 ou 06

 Quotité : Temps plein (192 h éq TD)

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Attention ! lors de votre envoi de dossier à l'adresse : univrennes1-226142@cvmail.com

 Bien indiquer dans l'objet la référence du poste : ATER - 20233

 Profil général :

 Section CNU : 71 Profil général : Sciences de l’information et de la communication

 OU Section CNU : 06 Profil général : Sciences de gestion spécialité Ressources humaines

 Enseignement

 Au sein du département Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT de Rennes :

 La personne recrutée sera affectée au département GEA de l’IUT de Rennes. Ce département accueille chaque année plus de

500 étudiants.

 La formation concernée par ce poste est le DUT Gestion des Entreprises et Administrations.

 L’ATER qui sera recruté prendra en charge des enseignements relatifs au Projet Professionnel Personnalisé (PPP) et aux

techniques de valorisation des expériences professionnelles en 1ère et 2ème année du DUT GEA.

 Dans le cadre de son service, la personne recrutée devra encadrer des projets tuteurés et suivre des étudiants en stage.

 Recherche

 Laboratoire de l’équipe de recherche :

 Selon le profil recruté, la personne pourra s’insérer dans le laboratoire ARENES ou CREM de l’Université de Rennes 1

 Section CNU 71, Profil général : Sciences de l’information et de la communication

 La personne recrutée pourra s’insérer dans le laboratoire ARENES de l’Université de Rennes 1 et pourrait renforcer l’équipe de

recherche "Journalisme et Espace Public". Elle pourrait notamment développer des recherches en relation avec des thèmes en

cours dans l'équipe :

 - les relations du journalisme avec d'autres formes de communication (politique, institutionnelle, événementielle, etc) ;

 - les modalités et contraintes contemporaines de la pratique professionnelle (conditions de travail, organisations, précarité, voies

d'insertion dans le métier, etc) ;

 - les transformations des pratiques d'information médiatique en relation avec le développement des technologies nouvelles

(autopublication, réseaux sociaux, flux de données, mondialisation, etc).

 Section CNU 06, Profil général : Sciences de gestion spécialité Ressources humaines

 La personne recrutée pourra s’insérer dans le laboratoire CREM (Centre de Recherche en Économie et Management) de

l’Université de Rennes 1. Elle pourrait renforcer l’équipe de recherche Marketing et Management, dans les thématiques actuelles

de l’équipe qui portent entre autres sur la franchise, la responsabilité sociale, le management de l’innovation, les réseaux

collaboratifs, la qualité de vie au travail.


