
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4090

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Sciences de l'information et de la  communication - Se référer à la fiche de poste.

Job profile : Digital culture - Refer to job description.

Research fields EURAXESS : Information science     Other
Communication sciences     Science communication

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie - IUT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 57       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : processus de communication ; écriture numérique ; communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire Technologique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et

des sociétés

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE.  

 

 

N° national de support : 203 

Corps : Professeur des universités  

Article de recrutement : 46 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : UMR IDEES CNRS 6266/LE HAVRE 

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

Rattachement du poste : IUT/département INFOCOM/ site Frissard/Le Havre 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Enseignement : L’enseignant.e devra assurer des enseignements théoriques et pratiques en 1ère et 2ème année de 
DUT (3 options : Publicité, Métiers du Livre et du Patrimoine et Information Numérique) ainsi qu’en Licence 
professionnelle « Stratégies et Supports de Communication ».  
Enseignements dispensés :  Théories de l’information et de la communication. Communication des organisations. 
Culture numérique. Stratégies de communication et de création. Ecriture numérique. Média, cultures et tendances 
publicitaires. Linguistique et argumentation.  
 
Fonctions associées : Le/la candidat.e pourra être amené.e à exercer des responsabilité administratives ou 
d’encadrement de l’enseignement. Le/la candidat.e recruté.e devra en outre participer aux mises en situations 
professionnelles pour chaque option annuellement. Il/elle devra aussi participer aux tâches de recrutement des 
étudiant.e.s et être présent.e. au moment des portes ouvertes, salons et forums de l’orientation successifs. Il/elle 
devra enfin assurer un suivi de stagiaires en entreprise. 

PROFIL RECHERCHE 

Le/la candidat.e s’inscrira dans la dynamique interdisciplinaire de l’UMR IDEES Le Havre (UMR6266 CNRS) où il/elle 
rejoindra l’équipe regroupée autour des sciences de l’information et de la communication (particulièrement le 
programme « L’Homme trace » et/ou l’axe 4 : « Sociétés numériques »). Dans ce contexte, le/la candidat.e devra être 
apte à développer ses recherches sur l’une et/ou l’autre des thématiques suivantes : 

-les questionnements liés aux paradigmes de l’Homme-trace et des signes traces (cf. travaux de B. Galinon-
Mélénec),  
-les traces numériques et notamment les traces scripturales numériques (entre écriture numérique et « écrits 
d’écran »), 
-les identités numériques et/ou la présence numérique.  
 

Le/la candidat.e s’inscrira dans la dynamique des chercheurs en INFOCOM regroupés dans le CDHET (site Frissard). Le 
CDHET fait partie de la Société Française des Sciences de l’Information et de la communication. 
 
Il est attendu de lui/elle une contribution dynamique à l’interdisciplinarité instaurée entre les SIC et les autres 
disciplines de l’UMR IDEES, les SIC et le laboratoire informatique LITIS via RIGHT (Research International Group Human 
Traces), les SIC du Havre et les labos en SIC (et au delà des SIC) qui participent au e.laboratoire  Human Trace Complex 
System UNESCO. Dans ce contexte, le/la candidat.e doit être en mesure d’exposer en quoi ses recherches actuelles 
pourraient rapidement interagir avec les travaux et projets du CDHET, de IDEES Le Havre, de RIGHT, et de Human Trace 
Complex System UNESCO.  

La nomination sur ce poste conduira l’enseignant.e chercheur.e à s’intégrer dans un travail d’équipe nécessitant sa 
participation à l’ensemble des réunions, conseils, séminaires et assemblées générales où la discipline est présente.  

SITES : https://www.cirtai.org/spip.php?rubrique3/ http://www.umr-idees.fr/?presentation 

https://rightunivlehavre.wordpress.com/actualites/lehavre.fr/labs/cdhet/wordpress/?page_id=563 

http://www.cpcnu.fr/web/section-71/presentation
https://www.cirtai.org/spip.php?rubrique3/
http://www.umr-idees.fr/?presentation
http://litis.univ-lehavre.fr/labs/cdhet/wordpress/?page_id=563
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MOTS-CLES  

Communication - Processus de communication - Culture numérique - Écriture numérique - Traces 

 

JOB PROFILE : 
Education: 
Theories in Information and Communication Sciences 
Method for professional integration 
Speech communication 
Media studies 
 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  
 
Digital culture : Digital writing. Digital traces, Digital identities. Digital presence, 
New methodological approach for SIC. 
Question on the trace in terms of processes, interactions 
« Human-trace », system, complexity 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
LIEU DES ENSEIGNEMENTS : SITE FRISSARD 
Département Information Communication/ Institut universitaire de technologie/Le Havre, Quai Frissard 
Direction du département INFOCOM de l’IUT : Sami Zlitni,  
Email : sami.zlitni@univ-lehavre.fr 
Personne à contacter pour les enseignements : Sami Zlitni 
N.B. Le bureau de l’enseignant-chercheur est situé au Quai Frissard 
 
RECHERCHE : SITE LEBON/SITE FRISSARD 

Direction havraise de l’UMR IDEES : Bruno Lecoquierre 

Email : bruno.lecoquierre@univ-lehavre.fr 

Site du programme « HOMME-TRACE » de L’UMR IDEES : http://www.umr-idees.fr/?l-homme-trace 

Responsable de  « Homme-Trace » : Béatrice Galinon-Mélénec. Email : beatrice.galinon@univ-lehavre.fr  

Professeur des universités en Sciences de l’Information et de la Communication à contacter pour la partie recherche : 

Béatrice Galinon-Mélénec Email : beatrice.galinon@univ-lehavre.fr 

N.B. L’enseignant-chercheur ne dispose pas de bureau permanent sur le site Lebon mais un bureau peut être mis à sa 
disposition ponctuellement au Pôle de Recherche en Sciences Humaines (PRSH) 
 

MODALITES DE L’AUDITION 
Pas de mise en situation professionnelle.  
La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 
 

AUTRES INFORMATIONS 
Compétences particulières requises : 
Bonnes capacités relationnelles. Une capacité d’expression orale et écrite en anglais sera appréciée. 
 Rémunération : Selon grille indiciaire. 
La composition du comité de sélection : elle sera accessible sur le site de l’université Le Havre Normandie à la 
rubrique : « Accueil > Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  
Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  
Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 
et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
 

mailto:sami.zlitni@univ-lehavre.fr
mailto:bruno.lecoquierre@univ-lehavre.fr
mailto:beatrice.galinon@univ-lehavre.fr
mailto:beatrice.galinon@univ-lehavre.fr
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Transmission de votre dossier de candidature :  
Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 
identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 
https://edematec-ec.univ-lehavre.fr. 

 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci sera utilisée 
pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

