
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : TE ECC IUT
Publication : 13/09/2017
Etablissement : UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : Institut Universitaire de Technologie C
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 14/09/2017
Date de clôture des candidatures : 13/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Sophie LECHARTRE
sophie.lechartre@univ-lille2.fr
03 28 33 36 41

Contact administratif: CHRISTELLE JANSSENS
N° de téléphone: 03.20.96.43.58

03.20.96.52.56
N° de fax: 03.20.96.52.56
E-mail: christelle.janssens@univ-lille2.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-ater@univ-lille2.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : TC Techniques d'expression : expression culture et
communication

Job profile : Techniques of expression: expression, culture and
communication

Champs de recherche EURAXESS : Other - Communication sciences

Mots-clés: communication ; culture ; expression

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 PROFIL 
POSTE D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 
Composante IUT 

 

Section C.N.U. 71 
 

Prise de fonctions 01/12/2017  
 

Profil : TC Techniques d’expression : expression culture et communication 
 
Les enseignements du candidat auront pour objectifs de : 
- Développer des capacités de lecture, de rédaction et de prise de parole particulièrement en 
situation professionnelle dans un souci d’informer, de rendre compte et de diriger. 
- Former à la prise de notes, aux techniques de compte rendu, rapport et synthèse. 
- Structurer une réflexion, développer l’esprit critique et la culture générale. 
- Connaître et analyser les médias 
- Utiliser les techniques d’argumentation et de persuasion. 
 
Le candidat devra notamment être capable de guider l’étudiant dans la rédaction de rapports de 
stage, préparation de soutenance et élaboration de dossiers de candidature. 
 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum) 

 

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 

Laboratoire(s) 

 

Contact pédagogique et scientifique 

Nom et Prénom : Sophie LECHARTRE 
Fonction : Cheffe du département Techniques de Commercialisation 
Adresse électronique : sophie.lechartre@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 03.28.33.36.41 
 
Le dossier de candidature, à envoyer par mail à l’adresse : recrutement-ater@univ-
lille2.fr, est disponible sur le site internet de l’Université de Lille, Droit et Santé, rubrique 
« Recrutement et concours », « Recrutements enseignants », « Les Attachés 
Temporaires d’Enseignement et de Recherche ». 

 
Direction des Ressources Humaines 
Service Recrutements, Mobilité 
Christelle JANSSENS 
christelle.janssens@univ-lille2.fr 


