
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : IUT0771
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges
Section1 : 7 - Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

...
Section2 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : IUT du Limousin
Laboratoire 1 : EA3648(200214922R)-(Centre de Recherches Sémiot...

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : nicolas.merillou@unilim.fr et isabelle.klock-fontanille@unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Techniques d’expression, communication écrite, culture
générale, psychologie sociale de la communication,
Développement des compétences relationnelles, Projet
Personnel et Professionnel (PPP)

Job profile : Other

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).



 

 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: MCF  

N°: 0913 

CNU :  

Composante : IUT du LIMOUSIN 

A POURVOIR par un ATER 7
ème

/71
ème

  

Etat du poste 

 

V : susceptible d' être 

vacant 

 

Date de la vacance : 

01/09/2017 

 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 01/09/2018 

Date de fin : 31/08/2019 

Quotité : 100 % 

 

 

Profil à publier :  

Enseignement : techniques d’expression, communication écrite, culture générale, psychologie sociale de 

la communication, Développement des compétences relationnelles, Projet Personnel et Professionnel 

(PPP) 

 

Recherche : Sémiotique et communication 
 

 
Job Profile 

 

Research profile 

 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département INFORMATIQUE 

Lieu(x) d’exercice : LIMOGES 

Equipe pédagogique : 2 PR, 6 MCF, 6 second degré  

Nom du directeur département : Nicolas MERILLOU 

Tél directeur du département : 0555434366 

Email directeur département : nicolas.merillou@unilim.fr 

URL département  

 

Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche : CeReS 

Lieu(x) d’exercice : Limoges 

Nom du directeur laboratoire : Isabelle Klock-Fontanille 

Tél directeur du laboratoire : 00 33 (0)6 85 23 54 21 

Email directeur du laboratoire : Isabelle Klock-Fontanille 

URL du laboratoire :  

Descriptif du laboratoire : CeReS : Centre de Recherches Sémiotiques 

 

Localisation du poste: LIMOGES 



Description activités : 
Pédagogie :  

Le candidat recruté devra assurer divers enseignements relatifs aux techniques d’expression et de 

communication du Département Informatique de l’IUT du Limousin. Il s'agit d'enseignements conduisant 

  prendre conscience des en eux de la communication, maîtriser l’argumentation, communiquer en milieu 

professionnel, favoriser l’insertion professionnelle, exploiter les technologies de l’information de la 

communication, enrichir sa culture et comprendre le monde contemporain. 
Le candidat devra également s'impliquer dans le Projet Personnel et Professionnel (PPP) des étudiants. 

 

 
Recherche: 

Le candidat devra s’intégrer dans l’un des axes du CeReS. Le CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques) 

est un centre de recherche regroupant un ensemble d’enseignants chercheurs relevant de plusieurs 

disciplines. La discipline la plus représentée est la sémiotique qui donne son nom au groupe. Mais 

d’autres chercheurs relèvent plus particulièrement des sciences de l'information et de la communication et 

de la linguistique dans tous ses aspects.  La sémiotique, telle qu’elle est étudiée au sein du Centre de 

Recherches Sémiotiques, explore le champ du discours et par l  se trouve confrontée   l’analyse de vastes 

domaines de production de sens, depuis l’énoncé élémentaire  usqu’aux manifestations culturelles, en 

passant par les dimensions du texte et les diverses pratiques dans lesquelles ils sont pris. Les objets de la 

sémiotique sont donc à la fois divers (textes, images, écritures, pratiques et interactions sociales, etc), 

puisqu’ils peuvent être le fait de grandeurs variables, et fortement unifiés puisqu’il s’agit tou ours de 

rechercher les conditions de possibilité du sens et de ses articulations.  

Les recherches au CeReS se répartissent entre plusieurs axes : 

1. Médiations sémiotiques (signes et supports) : Écriture(s) - Métamorphoses et mémoire du sens - 

Dispositifs, médium et environnements - Perception sensorielle et énonciation  

2. Enjeux de la description du langage (Textes, discours, langues) : Modélisations linguistiques et 

sémiotiques - Linguistique appliquée : acquisition, apprentissage, traduction - Discours 

médiatiques, linguistique de corpus 

3. Le sens en situation (Cultures, pratiques & modes d’existence) : Objets techniques et interactions 

sociales - Relations marques & média sociaux - Usages, contextes, interprétations et 

détournements linguistiques - Anthropo-sémiotique des pratiques et des formes de vie - 

Traditions : invention, réinvention et transmission 

 

  
   

 

Moyens : 

Moyens matériels : 
Matériel de bureau et informatique associé + 

vidéoprojecteurs dans toutes les salles 

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

 

 

 

 

 

 


