
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 71PR0848
Publication : 08/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : Nancy

Nancy

54000
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : Sciences Humaines et Sociales - Nancy
Laboratoire 1 : EA3476(200114752K)-CENTRE DE RECHERCHE SUR LES ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/03/2021
Date de clôture des candidatures : 02/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : julie.brusq@univ-lorraine.fr
angeliki.monnier@univ-lorraine.fr brigitte.simonnot@univ-
lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JENNIFER BENDEIF
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.46
N° de fax: -
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : culture et numérique

Job profile : information science

Champs de recherche EURAXESS : Information science -

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).



Fiche de poste ATER 
 

UNIVERSITE DE LORRAINE 
 
 
Sections/discipline : 71e section - Sciences de l’information et de la communication 
 
Profil : Culture et numérique 
 
Localisation : UFR SHS Nancy - Département information-communication, Campus Lettres et 
Sciences Humaines, Nancy 
 
Poste n° : 71PR0848   
 
Profil enseignement 
 
Composante/UFR : Composante/UFR : UFR SHS-Nancy, Département information-
communication 
 
Le/la candidat/e prendra en charge notamment les enseignements suivants :  
Techniques d’enquête, étude de textes, initiation au référencement, initiation à l’analyse de site 
web, production et consommation culturelles 
Le/la candidate sera également associé/e à la méthodologie du travail universitaire (MTU). 
 
Mots-clés enseignement : communication politique, connaissance de l’image. 
 
Contact :  
Nom de la directrice du département : Julie Brusq-Charpentier 
Tél Directeur dépt :  06 68 44 38 72  
Email Directeur dépt : julie.brusq@univ-lorraine.fr  
URL dépt : http://infocom.blog.univ-lorraine.fr/ 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : Centre de recherche sur les médiations (CREM)    
Numéro unité du laboratoire : UR 3476 
 
Il est attendu du/de la candidat/e une participation aux travaux du Centre de Recherche sur les 
médiations. Communication, langue, art, culture. 
Dans la logique de la forte internationalisation des recherches du CREM, la pratique de langues 
étrangères, dont l’anglais et/ou l’allemand, est un atout. 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Lorraine – Metz/Nancy 
Nom Directeur labo : Jacques Walter 
Tél Directeur labo : 06.18.44.75.48 



Email Directeur labo : jacques.walter@univ-lorraine.fr 
Nom Directrices adjointes : Angeliki Monnier et Brigitte Simonnot 
Tél Directrices-adjointes : +33 (0)7 85 77 99 00 / +33 (0)3 54 50 49 86 
Email Directrices adjointes : angeliki.monnier@univ-lorraine.fr / brigitte.simonnot@univ-
lorraine.fr  
URL labo : http://crem.univ-lorraine.fr/ 
 
Descriptif laboratoire :  
Unité de recherche de l'Université de Lorraine, le Crem regroupe environ 200 personnes, dont 80 
enseignant·e·s-chercheur·e·s titulaires, près de 90 doctorant·e·s, une vingtaine de chercheurs 
associés et 7 personnels d’appui. Ses chercheur·e·s proviennent principalement de l’Université de 
Lorraine, mais aussi d’autres établissements universitaires français et étrangers. Ils appartiennent 
à 11 disciplines : près de 90 % aux sciences de l’information et de la communication, aux sciences 
du langage, aux études de langue et littérature françaises et aux sciences de l’art ; et environ 10 % 
aux études de langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes, arabes, germaniques et romanes, 
à l’anthropologie, à la psychologie et à la sociologie. 
Fondée sur des méthodologies issues de plusieurs traditions scientifiques, la perspective retenue 
par le Crem est ouverte tant à la réflexion théorique et épistémologique qu’à la recherche appliquée, 
que ce soit sous forme de travaux individuels ou collectifs. Le Crem accorde une attention 
particulière aux collaborations avec des partenaires socio-économiques des secteurs publics ou 
privés. Grâce à son insertion dans des réseaux nationaux et internationaux et grâce à ses supports 
de diffusion (revues, collections d’ouvrages, productions disponibles sur l'internet), il participe 
activement à la circulation des savoirs. 
 
 
 
Signature du (de la) directeur(-trice) de la composante  
 
 
 
 
 
Signature du (de la) directeur(-trice) du laboratoire :  
Jacques Walter 

 

Julie Brusq-Charpentier
Stéphane ANGLES, directeur de l'UFR SHS-Nancy


