
 

 

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

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4464

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2250

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 : Communication Publique - Territoires

Job profile : The job is attached to the • information and communication• department of IUT A Paul
Sabatier and the Laboratory of Applied Studies and Research in Social Sciences EA 827.
The job profile relates to public communication and digital media

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

Christine CRETIN
GESTION PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 62 25 80 52       05 62 25 80 52
05 61 25 80 52
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : territoire ; médias ; communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Toulouse III
departement INFOCOM Master

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA827 (199113245R) - LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES

APPLIQUEES EN SCIENCES SOCIALES

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     https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM
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UFR :  

IUT Toulouse 

CNU ou discipline : 71 CORPS : MCF N° POSTE : 2250 

Département : Département Information-Communication - Masters 

libellé du profil  (enseignement et recherche) : Communication Publique 

 

 JOB PROFILE : The job is attached to the « information and communication» department of IUT A Paul Sabatier and 

the Laboratory of Applied Studies and Research in Social Sciences EA 827. The job profile relates to public 

communication and digital media. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Communication Publique - Territoires 

 

MOTS CLES : Territoires- Médias numériques- Communication Publique- Communication Politique. 

 

ENSEIGNEMENTS : 

 

Filières de formation concernées Le/la candidat-e interviendra prioritairement dans le master Information-

Communication et particulièrement dans le parcours Communication et Territoires. 

Il/elle pourra cependant également compléter son service dans la licence information-

communication, la licence professionnelle VRMS et les DUT du département 

information-communication 

 

Nature et thématiques des 

enseignements 

objectifs pédagogiques et besoin 

d'encadrement 

 

 

Communication Publique (niveau L et M) 

Communication Politique 

Acteurs et Territoires 

Médias et outils numériques dans la communication publique 

 

Forme des enseignements Au delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent 

également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  projets 

tuteurés, encadrement de mémoires….  

 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques 

disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené 

(e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et d’administration 

du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

 

A remplir par le département 

Le/la candidat-e sera également amené-e à prendre des responsabilités dans le parcours Communication et Territoires et 

à participer à l’organisation de la mention. 

Il/elle devra être partie prenante de la mise en place de l’apprentissage dans ce parcours et être en relation avec les 

partenaires (Collectivités territoriales, Institutions Publiques, associations professionnelles de la communication 

publique…). 

Il pourrait être moteur pour la recherche de contrats professionnels pour l’ensemble des formations du département. 

 

Fait le : 23 janvier 2017 

 

Nom et fonctions du signataire :  

F. BOUSQUET, Chef de département 

INFOCOM 

 

Signature : 
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ACTIVITES DE RECHERCHE : 

 

RESEARCH FIELDS :  

(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 

 Communication science 

o Media studies 

o Public relations 

 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Communication publique, médias numériques 

 

MOTS CLES : Territoires, médias numériques, communication 

 

Détail du profil :  

 

Le Lerass mobilise, dans son projet scientifique, des concepts fondamentaux au croisement de plusieurs disciplines et plus 

particulièrement des Sciences de l’information et de la communication (SIC). L’étude des dispositifs, des réseaux, des 

relations, des médiations et des représentations constitue une thématique de recherche fort. Le Lerass s’inscrit résolument 

dans le développement des initiatives fédératrices du site Toulouse-Midi-Pyrénées, notamment le Labex « Structuration 

des Mondes Sociaux ». 

 

Le/la candidat-e développera des travaux sur la communication publique, l’utilisation territoriale des médias 

numériques.  

Il/elle s’inscrira dans les thématiques privilégiées par l’université Paul Sabatier : approches pluridisciplinaires en santé, 

développement durable et responsabilité sociale, numérique (big data, analyse des données issues du web). 

Il/elle s’investira dans les projets de recherche du laboratoire, les plateformes (Observatoire des Pratiques 

SocioNumériques), les associations professionnelles  de la communication publique (CapCom, Assocation 

Communication publique…). 

 

Pôles de recherche concernés (2 maximum) : ActiHS 

 

Directeur ou directrice du pôle :  P. Marchand, I. Martinez 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

EA   827 0  65  

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  

 

 

Fait le : 23/01/2017 

 

Nom et fonctions du signataire :  

P. MARCHAND, Directeur du 

LERASS 

 

Signature : 
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Informations complémentaires 

 

 

Enseignement : 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT :  

 

Site : INFORMATION-COMMUNICATION - MASTER 

Contact : Franck BOUSQUET 

Tél : 05 62 25 81 77 

Mel : franck.bousquet@iut-tlse3.fr 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : LERASS Toulouse 

 

Nom directeur labo : Pascal Marchand 

Tel directeur labo : 05.62.25.82.91. 

Email directeur labo : pascal.marchand@iut-tlse3.fr 

URL labo :  http://www.lerass.com  

Descriptif labo : 

Fiche AERES labo : 

Descriptif projet : 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens : 

Moyens matériels 

Moyens humains 

Moyens financier 

Autres moyens 

Autres informations : 

Compétences particulières requises 

Evolution du poste 

 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 23 février 2017, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de pouvoir 

télécharger, imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature sous forme électronique. 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM 
 

Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  
(à savoir 2 à 4 heures). 

La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé est fixée au 30 mars 2017, à minuit. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 

 

 

 

Validé par la CPE du 24 janvier 2017 

 

http://www.lerass.com/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM

