Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2021
71MCF0087
08/03/2021
UNIVERSITE DE LORRAINE
Metz
Metz
57000
71 - Sciences de l'information et de la communication
Sciences Humaines et Sociales - Metz
EA3476(200114752K)-CENTRE DE RECHERCHE SUR LES ...
Temps plein
Vacant
08/03/2021
02/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
05/03/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

pierre.humbert@univ-lorraine.fr
jacques.walter@univ-lorraine.fr
MADAME JENNIFER BENDEIF
03.72.74.02.37
03.72.74.02.46
drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr
https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

sciences de l'information et de la communication

Job profile :

information science

Champs de recherche EURAXESS :

Information science -

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).

FICHE DE POSTE ATER
Sections/discipline : 71 Sciences de l’information et de la communication
Profil : Sciences de l’information et de la communication
Localisation : Metz
Poste n° : ATER 0087
Quotité de recrutement (50 ou 100 %) :

100 %

Date de prise de fonction : 01/09/2021
Profil enseignement : L’ATER recruté(e) interviendra dans les différentes années de la licence
Information-communication. Ses enseignements relèveront des sciences de l’information et de la
communication. Dans ce cadre, devront être assurés plus particulièrement des enseignements liés au
web, la culture numérique, la veille informationnelle et documentaire Des cours de méthodologie
universitaire pourront également lui être confiés.
Composante/UFR : UFR Sciences Humaines et Sociales - Metz
Mots-clés enseignement : Sciences de l’information et de la communication, culture numérique,
culture informationnelle, veille documentaire, méthodologie universitaire
Contact : Pierre Humbert, Directeur du département (pierre.humbert@univ-lorraine.fr)
Profil recherche : Participation à l’un des axes du Centre de recherche sur les médiations CREM
(EA 3476) : Pixel, Praxis, Praxitèle, Praximédia, Passages ou Praxitexte.
Nom laboratoire : CREM (Centre de recherche sur les médiations)
Mots-clés recherche : communication, médiations, médias, numérique,
Contact : Jacques Walter, Directeur du laboratoire (jacques.walter@univ-lorraine.fr)
Signature du directeur de la composante :
Le Directeur de l’UFR SHS-Metz
Pierre Moulin
Signature du directeur du laboratoire :
Le Directeur du Crem
Jacques Walter

