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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maitre de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court: Communication numérique 
 
Teaching profile: Lessons and pedagogical responsibilities in the field of digital 
communication and communication strategies 
 
Section CNU 71   Etat du poste : susceptible d’être vacant   
Date de prise de fonction : 01/10/2017  
Localisation du poste : Echirolles   
Euraxess research field : Communication sciences 
Chaire : non 
Mots-clés : 
 1- Nouvelles technologies de communication  2- communication 3- Communications 
numériques 4-Stratégie 5- Sémiologie   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR LLASIC, Dpt SIC 
URL composante : http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : benoit.lafon@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 0456528712 
 
Descriptif enseignement : Le Maitre de Conférences (H/F) assurera enseignements 
et responsabilités pédagogiques dans le domaine de la communication numérique et 
des stratégies de communication. Ses enseignements concerneront les technologies 
numériques et les stratégies communicationnelles et informationnelles des 
organisations. La personne recrutée interviendra dans la licence information – 
communication et dans les masters de la mention information-communication, 
diplômes fortement professionnalisés. Les enseignements assurés par Le Maitre de 
Conférences (H/F)  concerneront l’ensemble des diplômes de licence et de master 
du département Sciences de l’Information et de la Communication, sur les 
thématiques suivantes : Technologies numériques, écritures numériques, 
communication stratégique et projets numériques, réseaux sociaux et nouveaux 
médias, stratégies de communication web 2.0, community management, approches 
sémiotiques du web, analyse de dispositifs numériques. 
 
 
Teaching profile : The-Maitre de Conférences will provide lessons and pedagogical 
responsibilities in the field of digital communication and communication strategies. 



His teachings will focus on digital technologies and communication & information 
strategies of organizations. He will be involved in information and communication 
licenses and in the masters of the information-communication cursus, highly 
professionalised diplomas. The lectures given by the Master of Conferences will 
cover all the degrees and bachelor's degrees of the Department of Information and 
Communication Sciences on the following themes: Digital technologies, digital 
writing, strategic communication and digital projects, Social media and new media, 
web 2.0 communication strategies, community management, semiotic approaches to 
the web, analysis of digital devices. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: GRESEC, Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication  
URL laboratoire : http://gresec.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: isabelle.pailliart@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 0456528735 
 
Descriptif recherche: Le Maitre de Conférences (H/F) effectuera son activité de 
recherche dans le laboratoire GRESEC (EA n°608) en sciences de l’information et de 
la communication. L’orientation scientifique majeure du GRESEC consiste à analyser 
l’émergence des outils modernes d’information et de communication dans leurs 
développements et dans leurs inscriptions sociales. La personne recrutée accomplira 
sa recherche dans au moins l’un des 4 axes de l’unité de recherche. La personne 
recrutée animera au sein du Gresec les recherches sur la communication dans ses 
multiples déclinaisons dans les champs sociaux ainsi que dans ses relations avec les 
médias et les nouveaux médias. L’unité de recherche envisage la communication 
numérique de manière différenciée selon ses axes : dans l’axe 1, elle est pensée 
dans sa dimension socio-économique et socio-politique (analyse des plate-formes 
numériques et des industries de la culture et de la communication par ex.). Dans 
l’axe 2, la communication numérique est liée aux mutations d’activités majeures 
comme la santé, la science, l’environnement ou l’éducation et est au cœur de 
l’élargissement de l’espace public sociétal des pays démocratiques. Dans l’axe 3, la 
communication numérique contribue à des innovations en matière d’écritures, de 
formes documentaires, de contenus et d’usages. Concernant l’axe 4, le  patrimoine 
et les corpus numérisés soulèvent des interrogations scientifiques nouvelles sur les 
contextes sociaux et professionnels de leur production, sur les réutilisations et les 
réinventions des archives et produits culturels, sur leurs usages et sur leurs publics. 
Le maître de conférences (H/F) recruté sera amené à prendre des responsabilités : 
responsabilité scientifique de projets de recherche, animation de réseaux et 
développement de partenariats internationaux. 
 
Research profile: The researcher will carry out his research activity in the GRESEC 
laboratory (EA n ° 608) in the information and communication sciences. The main 
scientific direction of GRESEC is to analyze the emergence of modern information 
and communication tools in their developments and in their social inscriptions. The 
researcher will carry out his research in at least one of the 4 axes of the research 
unit. He or she will be involved in Gresec research on communication in its many 
forms in social fields as well as in its relations with media and new media. The 



research unit envisages digital communication in a way differentiated according to its 
axes: in axis 1, it is thought in its socio-economic and socio-political dimension 
(analysis of digital platforms and culture industries and Eg communication). In axis 2, 
digital communication is linked to changes in major activities such as health, science, 
environment or education and is at the heart of the enlargement of the societal public 
space of democratic countries. In axis 3, digital communication contributes to 
innovations in writing, documentary forms, content and uses. Concerning axis 4, the 
heritage and the digitized corpuses raise new scientific questions concerning the 
social and professional contexts of their production, the reuse and reinvention of 
archives and cultural products, their uses and their publics. The lecturer will have to 
take responsibility: scientific responsibility for research projects, networking and 
development of international partnerships. 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
Le Maître de conférences (H/F) assurera un double appui à la gestion pédagogique. 
Il s’agira de rendre opérationnel le pilotage des formations suivantes en lien avec les 
entreprises, tout en garantissant des liens étroits avec la recherche : 
- appui au responsable pédagogique du parcours de Master Communication 
d’entreprise, dans le cadre de l’aménagement de cette formation à l’international : 
Communication et Management à l’International. Il s’agira de développer cette 
formation, en collaboration avec le responsable actuel du parcours Communication 
d’Entreprise 
- responsabilité pédagogique de la formation initiale de la licence professionnelle « 
Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web » (en lien avec la 
formation en apprentissage de cette même licence) ; 
 
The  Maître de conférences will provide a double support for pedagogical 
management. It will be necessary to operationalize the management of the following 
training courses in connection with companies, while guaranteeing close links with 
research: 
- support to the pedagogical manager of the Master's degree in Corporate 
Communication, within the framework of the development of this training abroad: 
Communication and Management in International. This training will be developed in 
collaboration with the current manager of the Corporate Communication Master 
- pedagogical responsibility for the initial training of the professional license "Digital 
professions: design, writing and web realization" (in connection with the 
apprenticeship training of this same license) 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 


