
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : CA0381
Publication : 16/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR LSH 972

Campus de Schoelcher

97275
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : Faculté des LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/04/2021
Date de clôture des candidatures : 07/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Peddy CALIARI peddy.caliari@univ-antilles.fr

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Communication des entreprises et des institutions, journalisme
et médias, communication numérique

Job profile : Communication des entreprises et des institutions, journalisme
et médias, communication numérique

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 :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : SED/SIC

 Lieu(x) d’exercice : Campus de Schoelcher

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. Peddy CALIARI

 Tel directeur dépt. : 

 Email directeur dépt. : peddy.caliari@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :  Centre de Recherche Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (CRILLASH)

 Lieu(x) d’exercice : Campus de Schoelcher

 Nom directeur labo : M. Gerry L'ETANG

 Tel directeur labo : 0596727500

 Email directeur labo : gerry.letang@univ-antilles.fr

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Ce profil s'inscrit au sein de l'inerdisciplinarité ui caractérise la 71e sectuib du CNU, fondée sur la rencontre d'approches

économiques, socioculturelles, symboliques et technologiques. Le candidat recruté intègrera au département Sed/Infocom de

l'UFR LSH de l'Université des Antilles (Pôle Martinique).

 La personne recrutée est appelée à enseigner dans la filière Sciences de l'Information et de la Communication, en mettant

l'accent sur la compréhension du rôle de l'information et de la communication dans les dynamiques organisationnelles,

médiatiques et numériques.

 Elle interviendra notamment en Licence : Introduction aux SIC ; Enjeux et grands courants de la communication ; Nouveaux

enjeux de la communication ; penser, produire, agir en réseaux : communautés virtuelles.



 Une bonne connaissance à l'article 5 du décret n°84-431 du 6 juin 1984, la personne recrutée est astreinte à l'obigation de

résidence au lieu d'exercice de ses fonctions. Conformément à l'article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, la personne recrutée

est astreinte à l'obligation de résidence au lieu d'exercice de ses fonctions.

 Ancrée dans la Caraïbe, l'Université répond aux enjeux soci-économiques de son environnement et structure sa recherche en

trois grands domaines : Développement durable et biodiversdsité ; Santé, sport et environnement tropical ; Territoires et sociétés.

 La personne recrutée pourra inscrire ses travaux dans ce dernier domaine. Un intérêt pourra être porté sur le terrain des sociétés

caribéennes.

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


