
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4233

Numéro dans le SI local : 0245

Référence GESUP : 0245

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant :

- Sciences de l'information et de la communication : Audiovisuel, Médias Interactifs
Numériques, Jeux.

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- Information and Communication Sciences : Audiovisual, Interactive Digital Media,
Games.

Research fields EURAXESS : Information science     Other
Communication sciences     Audiovisual communication

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69008

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

TIFENN LEBEAU
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.26.31.87.80       04.78.78.71.98
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : médias ; réseaux socio-numériques ; information-communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4147 (200715391D) - EQUIPE DE RECHERCHE DE LYON EN SCIENCES DE

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

 Laboratoire 2 : 201621841A (201621841A) - MARGE

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://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 

Numéro de poste : 0245 

Corps : Professeur des Universités 

Section CNU : Section 71 – Sciences de l’information et de la communication 

 

Profil de poste 

 

Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant : 

- Sciences de l’information et de la communication : Audiovisuel, Médias Interactifs Numériques, Jeux. 

 

Profil enseignement : 

Composante ou UFR : Faculté des Lettres et Civilisations 

Le/La candidat/e recruté/e dispensera des enseignements relatifs aux contenus audiovisuels numériques, à leurs 

modes de production et de diffusion et aux pratiques qui s’y rapportent. Une attention particulière sera donnée aux 

rapports entre médias audiovisuels et médias sociaux numériques dans le cadre des mutations des industries 

culturelles, à partir d’un positionnement théorique adapté (sémiotique, sémiopragmatique, approches 

socioéconomiques, théories de l’interactivité...). Des compétences dans la production de contenus multimédias et 

dans la réalisation de projets de communication numérique seraient appréciées. 

Les enseignements s’exerceront en priorité dans le cadre du master actuellement appelée « Scénarisation des 

contenus audiovisuels multimédias » mais le/la candidat/e recruté/e sera aussi amené/e à participer aux autres 

formations proposées par le département Information et Communication. 

Profil recherche : 

Laboratoire : ELICO (Equipe de recherche de Lyon en Sciences de l’Information et de la Communication) ou MARGE 

(équipe d’accueil pluridisciplinaire EA 3712) 

Le/La candidat/e recruté/e devra développer ses recherches dans le domaine des sciences de l’information et de la 

communication, en privilégiant une réflexion pertinente pour l’analyse des évolutions des médias à l’ère du 

numérique, du web collaboratif, des pratiques nomades. 

Il/Elle devra impulser une dynamique de recherche sur l’évolution des médias audiovisuels numériques, notamment 

de la télévision, et de leurs mutations, singulièrement en termes de dispositifs et d’écriture. 

Les approches pertinentes pourront relever de l’analyse sémiotique et de l’analyse du discours, de la pragmatique et 

des approches sociologiques ou socio-économiques. 

Il/Elle intégrera l'un des deux laboratoires de rattachement (voir ci-dessus) au sein duquel il/elle sera force de 

proposition, tant à travers l'impulsion de nouveaux projets que dans le cadre de chantiers interdisciplinaires et de 

programmes pluriannuels. 

Activités complémentaires : 

Le/La candidat/e recruté/e devra également s'impliquer dans les tâches administratives et les responsabilités 

institutionnelles liées à sa fonction : 
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- prise de responsabilité de parcours de formation ou de responsabilités administratives au sein du département 

Infocom ; 

- (co-)responsabilité et (co-)animation éventuelles de projet de recherche de type ANR. 

Il est attendu du/de la candidat/e recruté/e un rôle structurant au sein des équipes pédagogique et scientifique. La 

capacité et l'expérience à construire et porter des travaux, l'encadrement de thèses et l'expérience de collaborations 

internationales seront particulièrement étudiées. 

Par ailleurs, le/la candidat/e recruté/e aura en charge la gestion et valorisation des filières, la prise en compte de 

publics professionnels (conception de formations en alternance, formations continues). Ouverture à l’international. 

Il/Elle aura à développer les relations avec les entreprises notamment dans le cadre du pôle de compétitivité 

IMAGINOVE. 

Dynamisme, sens du travail en équipe, intérêt pour le développement de partenariat sont des qualités essentielles. 

Enseignement : 

Département d’enseignement Département Information et Communication 

Lieu(x) d’exercice  Université Jean Moulin Lyon 3, Manufacture des Tabacs, Lyon 8
ème

  

Nom directeur dépt.  Catherine Dessinges 

Tel directeur dépt.  04.78.78.76.83 

Email directeur dépt.  catherine.dessinges@univ-lyon3.fr 

URL dépt.   http://infocom.univ-lyon3.fr 

Recherche :  

La recherche s’exercera dans l’une des deux EA ci-dessous : 

1- 

Lieu(x) d’exercice  MARGE (Lyon 3) 

Nom directeur labo.  Gilles Bonnet 

Tél    04.78.78.73.92 

Email   bonnetgilles@wanadoo.fr  

URL labo   http://marge.univ-lyon3.fr/  

Descriptif et objectifs scientifiques du laboratoire : 

MARGE est une équipe d’accueil pluridisciplinaire (EA 3712) de l’Université Jean Moulin – Lyon 3. Son périmètre 

s’étend à tous les chercheurs susceptibles d’enrichir l’étude des axes scientifiques définis par l’unité, notamment par 

l’analyse des discours et du récit, et plus particulièrement aux membres de la 71
ème

 section qui s’intéressent aux 

nouvelles formes d’écriture induites par le numérique. Une capacité à participer à des projets de recherche collectifs 

sera appréciée. 

2- 

Lieu(x) d’exercice  ELICO 

Nom directeur labo.  Isabelle Garcin-Marrou 

Tél    04.37.28.38.36 

Email   isabelle.garcin-marrou@sciencespo-lyon.fr  

Représentante ELICO Lyon 3 Sylvie Lainé-Cruzel 

Tél. représentante  04.78.78.76.86 

Email représentante  sylvie.laine@univ-lyon3.fr  

URL labo   http://www.elico-recherche.eu/  

 

mailto:catherine.dessinges@univ-lyon3.fr
http://infocom.univ-lyon3.fr/
mailto:bonnetgilles@wanadoo.fr
http://marge.univ-lyon3.fr/
mailto:isabelle.garcin-marrou@sciencespo-lyon.fr
mailto:sylvie.laine@univ-lyon3.fr
http://www.elico-recherche.eu/
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Descriptif et objectifs scientifiques du laboratoire : 

ELICO est une Equipe d’Accueil en Sciences de l’information et de la communication (EA 4147) qui rassemble des 

chercheurs principalement répartis sur 5 établissements supérieurs du site Lyonnais : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l’IEP et 

l’ENSSIB. L’équipe compte une quarantaine d’enseignants-chercheurs et une vingtaine de doctorants. 

Les recherches pourront s’inscrire dans la thématique "Identités, langages et pratiques médiatiques", et les travaux 

pourront s'intégrer au chantier prioritaire "Cultures écrites, cultures numériques". Une capacité à participer à des 

projets de recherche collectifs sera appréciée. 

Candidature : 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application Portail 

candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-

lyon3.fr/), après dépôt d’une candidature sur GALAXIE entre le 23 février 2017 (10h, heure de Paris) et le 30 mars 

2017 (16h, heure de Paris). 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du/de la candidat/e, est définie par les arrêtés du 13 

Février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités Elle est disponible sur le Portail de 

candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-

lyon3.fr/). 

Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 

https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
mailto:dpens@univ-lyon3.fr

