
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 71ATER0752
Publication : 07/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : Nancy

Nancy

54000
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : IUT Nancy-Charlemagne
Laboratoire 1 : UR3476(200114752K)-CENTRE DE RECHERCHE SUR LES

...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 07/03/2022
Date de clôture des candidatures : 01/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : samba.fall@univ-lorraine.fr
angeliki.monnier@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 : Communication des organisations

Job profile : Communication sciences

Champs de recherche EURAXESS : Communication sciences -

Mots-clés: communication ; communication numérique ; 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 
 

Informations générales 

 

Sections/discipline : Sciences de l’information et de la communication (71e section CNU) 

 

Profil : Communication des organisations 

 

Localisation : IUT Nancy-Charlemagne, Département Information-Communication, Nancy 

 

Poste n° : 71ATER0752 (5415) 

 

 

Profil enseignement 

 

Composante / UFR : IUT Nancy-Charlemagne, Département Information-Communication 

 

Mots-clés enseignement : Théorie de l’info-com, Communication des organisations, Publicité, 

Communication numérique. 

 

Contact : Samba Fall, chef de département Information-Communication, IUT Nancy-Charlemagne, 

samba.fall@univ-lorraine.fr 

 

Profil recherche 

 

Nom laboratoire : CREM – Centre de recherches sur les médiations, UR 3476 

   

Mots-clés recherche : Communication organisationnelle, Communication, Médias numériques 

 

Contact : Angeliki.Monnier, directrice du CREM, angeliki.monnier@univ-lorraine.fr 

Signature du directeur de la composante 

 
Samuel Cruz-Lara 

Directeur de l’IUT Nancy-Charlemagne  

 

 

 

 



Signature de la directrice du laboratoire 

 


