
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4414

Numéro dans le SI local : 0322

Référence GESUP : 0322

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 : Sciences de l'information et de la communication : société et usages du numérique

Job profile : Information and communication sciences, fields and applications, history of
communication, organizations, cultural and cultural industries, institutions, e-identity,
infogaphy, webdesign, digital society, digital social networks.

Research fields EURAXESS : Information science

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du langage, de l'homme et de la societe
UFR SLHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

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://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



 

 

 

FICHE DE POSTE N° 0322 

 

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 

Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle 
sous forme d’un exercice pédagogique. 

 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

 
 

 

Section CNU 71 

Corps MCF   

Numéro national du poste 0322 

 
 

 

Laboratoire / type 
ELLIADD (Éditions, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactiques, 
Discours) -  EA 4661 

Profil pour publication 
Sciences de l’information et de la communication : société et usages du 
numérique 

 
 

 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Teaching : Information and communication sciences, fields and applications, 
history of communication, organizations, culture and cultural industries, 
institutions, e-identity, infogaphy, webdesign, digital society, digital social 
networks. 
Research : Within the lab (ELLIADD) the candidate will integrate either 
DTEPS team (Discourses, Texts,  Public Sphere and Society) or CCM 
(Conception, Creation, Mediations). The candidate will explain her.his choice 
during the audition.   

 
 

 

Profil enseignement Poste MCF « Sciences de l’information et de la communication : société et 

usages du numérique » :  

Il est attendu du/de la candidat.e une solide formation et connaissance des 

sciences de l’information et de la communication. Le développement de la 

filière information-communication (ouverture du master en septembre 2017, 

ouverture d’un CMI – Cursus master Ingénierie en communication) nécessite 

l’investissement d’enseignant-chercheurs maîtrisant pleinement la discipline, 

capable de développer une vision (académique et socio-professionnelle) de 

ce que sont les Sciences de l’information-communication. 

Le/la candidat.e interviendra dans tous les niveaux de licence et en master : 

Il/elle devra d’abord assurer des enseignements généraux en sciences de 

l’information-communication tels que  « Champs de l’information et de la 

communication », « Métiers de l'information-communication », « Histoire de 

la communication » , etc.  

Il/elle pourra ensuite développer un enseignement de spécialité dans le 

champ des relations entre société et usages du numériques, tant du point de 

vue des modalités, des pratiques, des acteurs ou des outils. Les domaines 

d’application sont multiples et non exhaustifs : les organisations (au sens 

large), la culture, les industries culturelles, les médias, les institutions, un ou 

des champs particuliers (la politique, la culture, la santé, etc.). Les cours 

http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html


« d’Identité numérique », « Numérisation et société » et « Réseaux sociaux : 

usages et pratiques » sont par exemple à pourvoir. 

La personne recrutée participera enfin aux activités courantes de l'équipe 

(recrutements, implication dans la préprofessionnalisation des étudiants, 

réflexions sur les maquettes) et au suivi des stages des étudiant-e-s, comme 

à l'encadrement des mémoires de master. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : PEQUIGNOT Julien 
Fonction : Responsable Licence CMI Information-communication de 
Besançon 
Téléphone :  
Mail : julien.pequignot@univ-fcomte.fr  

  

 

Profil recherche Le /la candidat(e) développera des recherches dans l’un des pôles du 

laboratoire ELLIADD. Les sciences de l’information-communication sont 

présentes dans deux des pôles du laboratoire : « Discours Textes Espace 

Public et Société » (DTEPS)  et, « Conception Création Médiations » (CCM). 

Cf. http://elliadd.univ-fcomte.fr/  

Plus précisément, le/la candidat(e) pourra s’intégrer à :  

 l’axe 3 du pôle DTEPS, « Discours, Dispositifs médiatiques et Espaces 

publics », autour de travaux sur les formes de mobilisations, les 

lanceurs d'alerte, les nouvelles pratiques informationnelles, le rapport 

entre pratiques numériques et société.  

 l’axe 2 « Création et écritures médiatiques et numériques » et l’axe 3 

« Communication, frontières médiatiques et pratiques sociales » du 

pôle CCM.  

L’audition sera l’occasion pour le candidat d’argumenter les modalités de son 

intégration aux pôles et programmes du laboratoire et de démontrer sa 

culture du numérique. 

Le /la candidat(e) sera sollicité(e) pour être force de proposition en matière 
de projets de recherche, en lien avec le tissu socio-économique régional et 
les instances académiques. 

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur du laboratoire ELLIADD  
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr  

 

mailto:julien.pequignot@univ-fcomte.fr
http://elliadd.univ-fcomte.fr/
mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr


 

 
JOB DESCRIPTION N° 0322 

 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  
Section CNU 71 
Corps MCF   
Numéro national du poste 0322 
  

Laboratoire / type 
ELLIADD (Éditions, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactiques, 
Discours) -  EA 4661 

Profil pour publication Information and communication sciences: society and digital uses 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Teaching : Information and communication sciences, fields and applications, 
history of communication, organizations, culture and cultural industries, 
institutions, e-identity, infogaphy, webdesign, digital society, digital social 
networks. 
Research : Within the lab (ELLIADD) the candidate will integrate either 
DTEPS team (Discourses, Texts,  Public Sphere and Society) or CCM 
(Conception, Creation, Mediations). The candidate will explain her.his choice 
during the audition.   

  

Teaching profile Teacher in Information and communication sciences, fields and applications 

First, the candidate is expected to have an high level of knowledge of the 
information and communication sciences. The development of the 
information-communication sector (opening of the master's degree in 
September 2017, opening of a CMI - Communication Engineering 
Curriculum) requires the investment of professors and researchers fully 
mastering the discipline, being able to develop a vision (academic and Socio-
professional) of what are Information Sciences-communication. 

He / she will then be able to develop a specialty education in the field of 
relations between society and digital uses, from the point of view of 
modalities, practices, actors or tools. The fields of application are multiple 
and not exhaustive: organizations (in the broad sense), culture, cultural 
industries, media, institutions, one or more fields (politics, culture, health, 
etc.). For example, "Digital Identity", "Digitization and Society" and "Social 
Networks: Uses and Practices" are some courses to be filled 

Finally the candidate will participate in the team's regular activities 
(recruitment, involvement in the student’s professional development, 
reflections on the models) and the follow-up of the students' internships as 
well as the supervision of the master's theses. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : PEQUIGNOT Julien 
Fonction : Responsable Licence CMI Information-communication de 
Besançon 
Téléphone :  
Mail : julien.pequignot@univ-fcomte.fr  

  

mailto:julien.pequignot@univ-fcomte.fr


Profil recherche The candidate will conduct research in the ELLIADD laboratory either in 
"Speech Texts Public Space and Society" staff (DTEPS) or in"Conception 
Creation Mediations" staff (CCM) where the information and communication 
sciences are devellopped. 

Specifically, the candidate will be able to integrate : 

• DTEPS - Axe N°3 "Speeches, Media Features and Public Spaces" 
around work on forms of mobilization, whistleblowers, new 
information practices, the relationship between digital practices and 
society. 

• CCM - Axe N°2 "Digital design and media writing" and Axe N°3 
"Communication, the frontiers of medias and social media practices". 

The candidate will be solicited to propose some research projects, linked to 
the regional socio-economic societies and the academic authorities. 

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur du laboratoire ELLIADD  
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr  

 

mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr

