
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : ATER-71
Publication : 26/03/2019
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Laboratoire 1 : UMR6051(200012142C)-ARENES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2019
Date de clôture des candidatures : 16/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 25/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Jean-Lin ROY (chef dpt)
jean-lin.roy@univ-rennes1.fr
Contact scientifique : Section 71 : Sylvie Ollitrault
sylvie.ollitrault@univ-rennes1.fr

Contact administratif: Mme ROYET Lydie
N° de téléphone: 02.23.23.43.34
N° de fax: 00000000
E-mail: univrennes1-120491@cvmail.com

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-120491@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Ens. relatifs au Projet Professionnel Personnel et techniques de
valorisation des expériences pro. (DUT GEA 1A-2A).
Coordination des PPPE (GEA). Encadrement projets tuteurés +
suivi de stages.

Job profile : Teaching field : personal professional project of students in 1st
and 2nd year of the DUT GEA.
Coordination of the teachers in this field.
Supervision of students' projects and placements

Champs de recherche EURAXESS : Journalism - Communication sciences

Media studies - Communication sciences

On-line information services - Communication sciences

Public relations - Communication sciences
Mots-clés: information-communication ; médias ; réseaux socio-

numériques

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).



Campagne de recrutement ATER 2019 

 
 

Composante : IUT de Rennes – dpt GEA Unité de recherche de rattachement (n° d’équipe de 

recherche et intitulé du laboratoire) : 

CNU 71 : ARENES 

 
 

Identification du poste 

 

N° support ATER : 

 

CNU :    

1608 

 

71 

 

 

 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2019 

Durée du contrat : 1 an 

Quotité : 100% (192h éqTD) 

Support vacant   

 

 

 

Contact pédagogique et 

scientifique 
 

Contact pédagogique : 

Jean-Lin ROY (chef dpt) 

jean-lin.roy@univ-rennes1.fr 

 

Contact scientifique : 

Section 71 : Sylvie Ollitrault 

 

 

Profil d’appel à 

candidature – en 

français (200 

caractères maximum) 

 

Ens. relatifs au Projet Professionnel Personnel et techniques de valorisation des 

expériences pro. (DUT GEA 1A-2A). Coordination des PPPE (GEA). Encadrement 

projets tuteurés + suivi de stages. 

 

 

Job profile – en 

anglais (300 

caractères maximum) 

Teaching field : personal professional project of students in 1
st
 and 2

nd
 year of 

the DUT GEA. 

Coordination of the teachers in this field. 

Supervision of students' projects and placements. 

 
 

 

Research Field 

Euraxess (mots-clés en 

anglais) 

 

Communication sciences : Journalism, Media studies, On-line information 

services, Public relations 

 

 

 

Mots-clés   (5 maxi)             

(voir liste jointe selon 

section CNU) 
                

Section 71 : médias, réseaux sociaux numériques, information-communication 

 

 

 


