
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4154

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 172

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 : Cours d¿expression/culture et communication/psychologie.

Job profile : A senior lectureship of communication for students in the first three years of tertiary
program in the university, precisely in the department of Techniques of Marketing of the
IUT (Communication, Psychology, Expression•)

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES  Les Tertiales

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

I. U. T.

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2445 (199813976E) - DESIGN VISUEL ET URBAIN

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://houebe.univ-
valenciennes.fr/MCF/candit.php



 

 

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2017 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2017) 

 

Profil du poste n° :   MCF 172 

 

 

 

Job profile : A senior lectureship of communication for students in the first three years of 

tertiary program in the university, precisely in the department of Techniques of Marketing of 

the IUT (Communication, Psychology, Expression…) 
 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Communication Sciences 

Sub-research field : Science communication  

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU :  71 

 

Profil : Cours d’expression/culture et communication/psychologie. 

Cours de communication, psychologie sociale des organisations, développement des 

compétences relationnelles, conduite de projets. Enseignement de l'expression écrite 

(orthographe, synthèse de documents, questions argumentées, préparation aux concours 

d'écoles de commerce) et de l'expression orale  (présentation assistée par ordinateur, 

préparation aux entretiens de recrutement professionnels et d'écoles de commerce). 

 Une expérience d’enseignement, en particulier en IUT, est fortement souhaitable. 

 

 

Département d’enseignement :  IUT Département Techniques de Commercialisation 

 

Lieu(x) d’exercice :  Les Tertiales 

 

Equipe pédagogique : l’ensemble des collègues du département 

 

Nom directeur département : Isabelle MASSA TURPIN 

 

Tel directeur dépt. :03 27 51 76 85 

 

Email directeur dépt. : isabelle.turpin@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes concernés : DUT TC – LP MEM/CPBA/CESI/CAI 

 



 

 

Formations concernées : formation initiale, formation continue et formation par 

apprentissage. 

 

Recherche : 

 

Section CNU :  71 

 

Profil : En tant que futur membre actif du laboratoire, les travaux du candidat devront 

contribuer aux thématiques portées par le laboratoire DeVisu - Design Visuel et Urbain. Le 

profil concerne les documents et supports de médiation à visée communicationnelle, 

notamment numériques, pour des environnements et à destination de publics diversifiés. Une 

connaissance fine des méthodes croisées, qualitatives et quantitatives, et des protocoles 

permettant le recueil et l’évaluation de l’expérience usager est attendue. Une focalisation sur 

les dispositifs de médiation innovants sera appréciée. 

 

 Profil : section CNU 71
ème

 Sciences de l’Information et de la Communication 

 Spécialité : Communication et médiations 

 

 

 Lieu(x) d’exercice : DeVisu 

 

Nom directeur labo : Pr. Sylvie Merviel 

  

 Secrétariat : Mme Louisette Avonts, tél. 03 27 51 15 03 

 

 Descriptif labo : 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

 

Le candidat devra prendre une part active dans les activités d’encadrement du département 

(suivis de stages et projets, entretiens de recrutement, soutenances…). 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 

Divers : 

 

 


