
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0361
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : saint denis
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : Culture et communication
Laboratoire 1 : EA3388(200114665R)-CENTRE D'ETUDES SUR LES MEDI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/07/2021
Date de clôture des candidatures : 26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :  keivan.djavadzadeh-amini02@univ-paris8.fr
sebastien.broca@univ-paris8.fr ,
erica.guevara@univ-paris8.fr , benoit.lelong@univ-paris8.fr
maxime.cervulle@univ-paris8.fr , alexandra.saemmer@univ-
paris8.fr

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Communication, sciences sociales et méthodologie de la
recherch

Job profile : Communication, social sciences and research methodology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: communication ; médias ; réseaux socio-numériques

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).
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FICHE DE POSTE 
CAMPAGNE D’EMPLOI 2021 

AFFECTATION 

 

Composante ou UFR : Culture et communication 

 

Département : 

Identification du poste : 

Section CNU : 
 
71 

Type de l’emploi : 

ATER 

N° de poste : 
 
U7100MCF0361 

Date de prise de fonction : 
01/10/2021 

Durée du contrat : 
du 01/10/2021 au 31/08/2022 

Quotité de travail : 
100% 

 

Intitulé du profil du poste : Communication, sciences sociales et méthodologie de la recherche 

Mots-clés : communication, médias, réseaux socio-numériques, sciences sociales, recherche qualitative et quantitative 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE ENSEIGNEMENT 

(EN PRECISANT LES MENTIONS ET/OU PARCOURS, NIVEAUX ET LIEU D’ENSEIGNEMENT ; TOUT SIGLE DOIT ETRE DECLINE) : 

L’ATER sera amené(e) à enseigner tant au Master qu’en Licence, en tant que de besoin (il/elle pourra se concentrer sur son domaine de 

spécialité). En Master 1 et 2, les cours à assurer concernent principalement la méthodologie des sciences sociales et l’étude des réseaux 

socio-numériques. La personne recrutée pourra également être amenée à dispenser un cours en espagnol intitulé « Medios, identidad y 

poder ». Une bonne connaissance méthodologique et une certaine expérience des techniques d’enquête, notamment  adaptées aux 

réseaux socio-numériques, est souhaitable. Une expérience d'encadrement de mémoires de Master sera en outre particulièrement 

appréciée. En Licence, les cours à assurer concernent principalement les techniques d'enquête en sciences sociales, l'anthropologie de la 

communication, ainsi qu'un cours intitulé « Lecture critique de l'actualité ». 

 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE RECHERCHE 

Le poste conviendra à un(e) collègue ayant une culture interdisciplinaire et pouvant mener des recherches à la fois empiriques et théoriques 

dans une perspective critique. L’ATER recruté(e) sera intégré(e) au Centre d’Études sur les Médias, les Technologies et 

l’Internationalisation (CEMTI), unité de recherche affiliée à l’école doctorale « Sciences sociales » de l’Université Paris 8 « Vincennes à 

Saint-Denis ». Il/elle devra donc participer à la tenue de son projet scientifique (cf https://cemti.univ-paris8.fr/), en inscrivant clairement 

ses recherches dans un ou plusieurs des axes qui le composent : https://cemti.univ-paris8.fr/?Axe-W 

 

DESCRIPTION DU PROFIL EN ANGLAIS 

 

Key words : Communication studies, Media Studies, Social Networks Analysis, Social sciences, Research methodology 

The new faculty member will conduct research, and teach undergraduate and graduate courses, in the field of Media and Communication 

studies, with interest for Sociology / Anthropology of communication, Social Sciences and Social Networks Analysis. Please contact 

keivan.djavadzadeh-amini02@univ-paris8 (Undergraduate), sebastien.broca@univ-paris8.fr, erica.guevara@univ-paris8.fr and 

benoit.lelong@univ-paris8.fr  (Graduate), maxime.cervulle@univ-paris8 and alexandra.saemmer@univparis8 (Research center). 
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Personnes à contacter : 

Keivan Djavadzadeh, responsable de la Licence : keivan.djavadzadeh-amini02@univ-paris8.fr 

Sébastien Broca, Érica Guevara et Benoît Lelong, responsables des Masters : sebastien.broca@univ-paris8.fr , 

erica.guevara@univ-paris8.fr , benoit.lelong@univ-paris8.fr 

Maxime Cervulle et Alexandra Saemmer, co-direction de l'UR : maxime.cervulle@univ-paris8.fr , alexandra.saemmer@univ-paris8.fr 

 

 


