
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures :   579
Publication : 08/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :   I. U. T.

  VALENCIENNES    Les Tertiales
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR :   I. U. T.
Laboratoire 1 : EA2445(199813976E)-DESIGN VISUEL ET URBAIN
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2017
Date de clôture des candidatures : 06/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :    isabelle.turpin@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :  Enseignements d’expression /culture et communication.

Job profile :   The Senior lecturer should have the skills to teach courses of
communication, social psychology and expression to a public of
DUT (two-year technical degree).

Champs de recherche EURAXESS : Science communication - Communication sciences

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 :

  

  

  

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2017

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE  2017)

  

  Poste n°    579                  COMPOSANTE :    IUT département TC

  

  

  

 Job profile : The Senior lecturer should have the skills to teach courses of communication, social psychology and expression to a

public of  DUT (two-year technical degree).

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  

 Main-research field :    Communication sciences     

            

 Sub-research field :       Science communication

  

  



 Enseignement :

  

 Section CNU :  71

  

 Profil : Enseignements d’expression /culture et communication.

  

 Cours de communication, psychologie sociale des organisations, développement des compétences relationnelles. Enseignement

de l'expression écrite (orthographe, synthèse de documents, questions argumentées, préparation aux concours d'écoles de

commerce), de l'expression orale  (présentation assistée par ordinateur, préparation aux entretiens de recrutement professionnels

et d'écoles de commerce).

  

 Département d’enseignement :  Département Techniques de Commercialisation

  

 Lieu(x) d’exercice :  Les Tertiales

  

 Equipe pédagogique : Ensemble des enseignants du département

  

 Nom directeur département : Isabelle MASSA-TURPIN

  

 Tel directeur dépt. : 03 27 51  76 85

  

 Email directeur dépt. : isabelle.turpin@univ-valenciennes.fr

  

 Diplômes concernés : DUT TC,  Licences Professionnelles

  

 Formations concernées : FI – FA - FC

  

 Recherche :



  

             Profil : section CNU 71ème Sciences de l’Information et de la Communication

             Spécialité : Communication Urbaine

  

  

             Lieu(x) d’exercice : DeVisu

  

 Nom directeur labo : Pr. Sylvie Merviel

            

             Secrétariat : Mme Mme Louisette Avonts, tél. 03 27 51 15 03

  

             Descriptif labo :

  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  

  

 Le candidat devra prendre une part active dans les activités d’encadrement du département (suivis de stages et projets,

entretiens de recrutement, soutenances…).

  

  

  

  

  

            

 Moyens :

  



             Moyens matériels :

            

 Moyens humains :

  

 Moyens financier :

  

 Autres moyens :

  

 Environnement professionnel :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


