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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 184

Numéro dans le SI local : 1406

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 : Communication scientifique

Job profile : Pedagogical management of the Master communication and scientific and technical
culture and teaching of scientific communication

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Echirolles

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant
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XXXXX - XXXXX

 Contact
 administratif :
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 N° de Fax :
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04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : technologie de communication ; information-communication ; technologies numériques
; processus de médiation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLASIC (Departement Sciences du langage & FLE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA608 (199113163B) - GROUPE DE RECHERCHE SUR LES ENJEUX DE LA

COMMUNICATION

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

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

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Communication scientifique 
 
Teaching profile : Pedagogical management of the Master communication and 
scientific and technical culture and teaching of scientific communication 
 
Section CNU 71   Etat du poste : vacant   
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Echirolles 
Euraxess research field : Communication sciences 
Chaire : non 
Mots-clés : 
 1- Nouvelles technologies de communication  2- Information-communication 3- 
Discours scientifique 4-technologies numériques 5- Processus de médiation 
  
 

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) en communication 
scientifique aura pour mission d’assurer la gestion pédagogique du Master 
communication et culture scientifique et technique. Ses enseignements concerneront 
la communication scientifique, la médiatisation de la science, les sciences et 
techniques dans la sphère publique, les différentes problématiques sociétales liées à 
des enjeux scientifiques. Une bonne connaissance des auteurs fondamentaux, en 
SIC et en sociologie des sciences, sera appréciée. Les enseignements concerneront 
notamment dans les filières suivantes : licence générale information–communication 
et Masters : Communication et Culture scientifique et technique, communication 
d’entreprise, information et communication publiques, médias, ainsi que 
communication politique et institutionnelle. Ces questions, qui connaissent un essor 
considérable, concernent l’ensemble des institutions publiques, des entreprises et 
des associations, qui recrutent des spécialistes de la communication ayant déjà 
développé une expertise sur des thématiques sociétales bien ciblées (adaptation des 
sociétés au changement climatique, développement durable, soutenabilité, 
risques…). Le Maitre de Conférences (H/F) veillera à constituer un réseau 
professionnel afin de développer les partenariats en matière de formation. 



 
Teaching profile : The "maître de conférences" in Communications sciences will be 
the manager of the Master Communication and Scientific and Technical Culture. His 
teachings will concern scientific communication, the mediatization of science, science 
and technology in the public sphere, the various societal issues related to scientific 
issues. A good knowledge of the fundamental authors, in SIC and in the sociology of 
sciences, will be appreciated. The courses will cover the following subjects: General 
Information Communication and Masters: Communication and Scientific and 
Technical Culture, Corporate Communication, Public Information and 
Communication, Media, as well as Political and Institutional Communication. These 
issues, which are experiencing considerable growth, concern all public institutions, 
companies and associations, which recruit communication specialists who have 
already developed expertise on well-targeted societal issues (adaptation of societies 
to climate change, development Sustainability, sustainability, risks ...). He - she will 
ensure a professional network to develop partnerships. 
 
 
 

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). Le Maitre de Conférences (H/F) 
accomplira sa recherche dans au moins l’un des 4 axes de l’unité de recherche. Il/ 
elle participera aux activités de recherche sur la communication scientifique dans 
tous les thèmes de l’équipe : communication des institutions scientifiques, médias, 
information et communication concernant les sciences dans la société, culture 
scientifique et technique.  Ces recherches concernent l’ensemble des axes du 
Gresec. Le-la candidat-e  apportera sa contribution et ses analyses sur la mise en 
public des questions scientifiques : risques, technologies du vivant, sécurité 
alimentaire, énergie et environnement... Par ailleurs il/elle prendra en compte les 
relations entre communication des activités scientifiques dans ses relations avec les 
pouvoirs locaux, les entreprises et les acteurs associatifs. Il/elle traitera des 
évolutions des structures de médiation scientifique et de patrimonialisation. Enfin, les 
formes délibératives, le rôle des journalistes, l’intervention des chercheurs, des 
experts et des représentants associatifs dans la sphère publique s’intègrent 
particulièrement dans les orientations du Gresec.  
Il/elle contribuera à renforcer la recherche en sciences de l’information et de la 
communication sur le site grenoblois  et participera au rayonnement des axes de 
l’Université Grenoble Alpes, de la COMUE UGA et notamment suite à l’obtention de 
l’Idex, la communication des sciences couvrant des enjeux sociaux importants sur le 
site universitaire grenoblois, de même qu’au niveau de l’agglomération (CCSTI par 
ex.).  Il ou elle sera amené-e  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). The researcher will carry out his research in at least one of 
the 4 axes of the research unit. He or she will participate in research activities on 
scientific communication in all themes of the team: communication of scientific 
institutions, media, information and communication concerning science in society, 
scientific and technical culture. This research concerns all the Gresec axes. The 
candidate will contribute and analyze the publicity of scientific issues: risks, life 
technologies, food safety, energy and the environment. Moreover, it will take into 
account the relations between communication of activities Scientists in its relations 
with local authorities, companies and associative actors. It will deal with the evolution 
of structures of scientific mediation and patrimonialization. Finally, deliberative forms, 
the role of journalists, the involvement of researchers, experts and associative 
representatives in the public sphere are particularly integrated into the Gresec 
guidelines. 
He or she will contribute to reinforce the research in information and communication 
sciences on the Grenoble site and will participate in the influence of the axes of the 
University Grenoble Alpes, the COMUE UGA and in particular following the obtaining 
of the Idex , Communication of the sciences covering important social issues on the 
Grenoble university site, as well as at the agglomeration level (eg CCSTI). He or she 
will be responsible for: scientific responsibility for research projects, networking and 
development of international partnerships. 
 
 

Activités administratives  

 
Le Maitre de Conférences (H/F) prendra en charge la responsabilité pédagogique du 
Master « communication et culture scientifique et technique » et nouera des 
partenariats avec les autres formations liées à la communication scientifique sur le 
site grenoblois : UFR SHS, IEP de Grenoble, ainsi qu’avec les structures de culture 
scientifique et les centres de recherche. La personne recrutée pilotera aussi le projet 
en cours de formation continue à distance pour professionnels, actuellement 
développé avec le Québec.  
 
The "Maitre de Conférences" will take charge of the pedagogical responsibility of the 
Master in Communication and Scientific and Technical Culture and will form 
partnerships with other courses related to scientific communication on the Grenoble 
site: UFR SHS, IEP of Grenoble, With scientific research structures and research 
centers. He will also pilot the project in the course of professional distance training for 
professionals, currently being developed with Québec. 
 
 

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. 
 


