
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4501

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie du journalisme

Job profile : Sociology of journalism

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060914L - UNIVERSITE DE NICE (IUT NICE)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
MCF (ID 01)

06000 - NICE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : processus de communication ; processus d'information ; médias de communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT
IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201622213E (201622213E) - TRANSITIONS NUMERIQUE MEDIAS SAVOIR

TERRITOIRES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



UNS – poste 71 MCF ID01 

Composante : IUT 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 
 

PROFIL 

Sociologie du journalisme / Sociology of journalism 

 

Enseignement : 

 
COMPETENCES REQUISES :  
 
Le candidat doit être capable d'une part d'identifier les pratiques de production journalistiques au regard des principaux 
cadres et usages sociaux, institutionnels et organisationnels qui les structurent et d'autre part d'analyser les logiques et 
relations des acteurs de la sphère journalistique : rapport aux sources, aux publics, au politique, aux communicants, aux 
experts, aux autres journalistes. Une connaissance de l'information internationale plus particulièrement dans les pays du 
Proche et du Moyen Orient serait bienvenue compte tenu des orientations de l'Ecole de journalisme de Cannes. Des 
connaissances théoriques et pratiques dans le traitement numérique des données, notamment issues du web (extraction 
via API ou scripts, analyses et visualisations) permettraient d’une part de renforcer les recherches conduites dans l’URE 
//Transitions, d’autre part de développer des enseignements innovants auprès des étudiants en journalisme.  
 
DESCRIPTION DES ENSEIGNEMENTS : 
 
A) Sociologie des médias et du journalisme 
En introduisant les bases de la sociologie des médias et du journalisme, il s’agit de permettre à l’étudiant d’une part 
d’évaluer les logiques des différents acteurs entrant dans le champ de la production de l’information, d’autre part 
d’appréhender les conditions de sa réception, enfin d’établir les relations entre organisation de la profession et conditions 
de réception de l’information. 
 
B) Actualité et information internationale 

- Suivi de l’actualité  
L’objectif du module est de développer l’appétence de lecture de l’étudiant pour tout type d’information liée à l’actualité, 
quel que soit le média source et lui permettre ainsi d’intégrer la connaissance de l’actualité dans son travail journalistique 

- Analyse critique de l’information  
L’objectif est de permettre à l’étudiant d’adopter une posture journalistique en comprenant les enjeux éditoriaux des 
entreprises de presse.  

- Traitement de l’information internationale 
A partir d’une approche de la circulation planétaire de l’information, il s’agit de permettre à l’étudiant de prendre 
conscience des dynamiques de sélection, d’uniformisation et de distinction de l’information. 
 
C) Organisation de la profession 

- Histoire des médias et du journalisme 
Approche croisée du développement des médias et de l’institutionnalisation du journalisme  

- Environnement et organisation du journalisme 
L’objectif est de permettre à l’étudiant de comprendre les modalités et moyens des relations de travail dans l’entreprise 
médiatique et autour d’elle. 

- Déontologie du journalisme  
Fondé sur la connaissance des chartes et des textes fondamentaux régissant la profession de journaliste, l’objectif du 
module est de permettre à l’étudiant d’interroger ses propres pratiques professionnelles au regard des règles 
déontologiques. 
 
D) Techniques de l’information en ligne  
Maîtrise des outils spécialisés permettant d’englober tous types de contenus avec des possibilités de rendu inédit et 
spécifique au WEB (data wrapping) 
 
Contact : marianne.denuelle@unice.fr 
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Recherche : 

Le candidat devra faire état d’activités substantielles de recherche, explicitement tournées vers le journalisme et ses grands 
enjeux contemporains. Ses recherches devront permettre de mieux cerner les relations entre journalistes, citoyens et 
sociétés, dans des contextes culturels et socio-écologiques et techniques variés, marqués par les bouleversements 
techniques liés au numériques. Les reconfigurations (géo)politiques au plan international entre Orient et Occident, entre 
Nord(s) et Sud(s) comme le développement au plan local de communautés apprenantes et citoyennes au sein de la ville 
territoire (smart territories) ou des espaces protégés (parcs naturels) définissent de nouvelles formes de circulation des 
savoirs et des énoncés (la controverse comme figure d’apprentissage social par exemple) et une nouvelle topologie des 
rapports sociaux et des problèmes sociétaux qui interrogent la place du journalisme  
 
Dans ce contexte, une attention pourra être portée :  

- aux datas dans le contexte journalistique (nouvelles procédures d’enquêtes conduites dans le cadre de consortiums 
internationaux de journalistes) ;  

- aux transformations de la profession et aux nouveaux problèmes déontologiques liés à l’utilisation des datas ; 
- aux dispositifs collaboratifs en ligne ou hors ligne permettant de collecter des données ainsi qu’à l’analyse et la 

visualisation de données.   
 
L’analyse et la visualisation des données constituant par ailleurs un axe majeur des recherches théoriques développées au 
sein de l’URE // Transitions, des connaissances dans le traitement numérique des données, notamment issues du web 
(extraction via API ou scripts, analyses et visualisations), des bases de données voire de langages de programmation, 
seraient particulièrement bienvenues.  
 
En intégrant l’URE // Transitions, le candidat pourra être amené à travailler avec l’équipe tant sur la co-construction 
sociale des données (via les journalistes, les experts, les citoyens) en lien avec l’Institut Méditerranéen du Risque, de 
l’Environnement et du Développement Durable que sur les nouveaux dispositifs de gestion de l’information d’actualité et 
de relations aux publics (Webdocs, News Games, Live blogs, etc.).  
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