
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : IUTCR71
Publication : 11/04/2017
Etablissement : UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT)
Lieu d'exercice des fonctions : LE CREUSOT

LE CREUSOT

71200
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : IUT LE CREUSOT
Laboratoire 1 : EA4177(200715417G)-LABORATOIRE COMMUNICATIONS,

...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 39

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 69
E-mail: spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : EXPRESSION COMMUNICATION ET CULTURE

Job profile : TREATMENT OF THE IMAGES AND THE VISION BY
EXPRESSION COMMUNICATION AND CULTURE

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 DU POSTE

  

  

 ENSEIGNEMENT :

  

 Filières de formation concernées :  DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION•

  

 Objectifs pédagogiques : Assurer des travaux dirigés et des travaux pratiques en Expression Communication et Culture dans

l’optique de développer les capacités de lecture, de rédaction et de prise de parole en public.

  

 Projections, Prévisions de service :•

  

                Expression Communication et Culture en S1 (96 heures Eq TD)

  

 Soit un service global de 96H.

  

 RECHERCHE :

  

 - Discipline : section 71 Département TC Le Creusot

  

       Projet : Le laboratoire CIMEOS, laboratoire en Sciences de l’Information et de la Communication, conduit des recherches

dans le domaine de la communication autour des cultures numériques. Le (la) candidat(e) devra pouvoir développer une

approche centrée sur la place des TICE comme dispositifs d’insertion des entreprises culturelles dans le Territoire et de

rencontres avec les publics (nouvelles professionnalités des « community managers », vie des réseaux sociaux dans le

domaine de la culture). Il (elle) s’impliquera dans la mise en place de contrats de recherche et des financements correspondant

dans le contexte favorable d’une région en renouveau touristique. Il (elle) devra travailler à l’élaboration de projets communs

avec les autres laboratoires de recherche de l’IUT du Creusot et des structures culturelles locales (Centre Archéologique de

Bibracte,…).

•



  

  

  

  

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  

  

 ENSEIGNEMENT :

  

 Département d’enseignement : DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION•

  

 Lieu d’exercice : IUT LE CREUSOT•

  

 Nom du Directeur de Département : FLORENCE MARTY•

  

 Tél : 03.85.73.10.31•

  

 E-mail :  florence.marty@u-bourgogne.fr•

  

 RECHERCHE :

  

 Nom du laboratoire : CIMEOS•

  



 Nom du directeur de laboratoire : Eric HEILMANN•

  

 Tél. : 03.80.39.55.41•

  

 E-mail : eric.heilmann@u-bourgogne.fr•

  


