
 

 

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 TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4153

Numéro dans le SI local : 71

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : L enseignant recruté fera partie de l¿équipe pédagogique du département Métiers du

Multimédia et de l Internet de l IUT de Toulon.

Job profile : The study of societies of the knowledge in connection with the digital communication.
Digital communication taking into account the contrast between   technologies and
societies, dissonances,forms of radicality and interactions

Research fields EURAXESS : Information science     Other

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : Toulon centre ville

Code postal de la  localisation : 83000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Recrutement dematerialise
Depot des pieces sur DEMATEC
Pas de courrier ni courriel
83041 - TOULON CEDEX

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

MME PRINTEMPS Christelle
Gestionnaire recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
04 94 14 26 00
recrutement-EC@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

IUT - MMI
MCF IUT MMI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3820 (200415080D) - INFORMATION MILIEUX MÉDIAS MÉDIATIONS

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login
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Informations Complémentaires 
 

Job profile  
The study of societies of the knowledge in connection with the digital communication. Digital 
communication taking into account the contrast between technologies and societies, dissonances, 
forms of radicality and interactions. 
 
Enseignement : 
 
L’enseignant recruté fera partie de l’équipe pédagogique du département Métiers du Multimédia et de 
l’Internet de l’IUT de Toulon.  
La partie enseignement est orientée vers les formes et techniques de communication numérique et aux 
notions théoriques de la communication. Le candidat doit donc démontrer de solides compétences en 
sciences de l’information. Un élargissement du champ d’enseignement vers le transmédia est 
également demandé.  
 
Les contenus des enseignements envisagés pour cet enseignant chercheur sont les suivants :  
� Théories de la communication 
� Communication publicitaire  
� Communication interne et communication institutionnelle 
� Principes et pratiques de la communication écrite et orale 
� Psychologie de l’information et de la communication 
� Psychologie et sociologie des médias 
� Théorie et analyse des réseaux sociaux 
� Analyse de scénarios de jeux vidéo 
� Décryptage des médias 
� Scénarisation des jeux vidéo et écriture transmédia 

 
� Filières de formation concernées : 
Les publics visés sont les étudiants en première et seconde année du DUT-MMI, en formation initiale 
et en alternance. Ces étudiants proviennent de tout bac. Le candidat doit donc montrer une capacité à 
s’adapter à un public hétérogène et aux particularités des formations initiales et en alternance, de 
niveau DUT1 et DUT2.  
 
� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Les enseignements font partie de l’unité d’enseignement " Communication, culture et connaissance de 
l'environnement socio-économique ” (voir programme pédagogique 
national http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/2/MMI_262152.pdf). 
 
Objectifs : asseoir des connaissances solides pour les étudiants, développer des projets transversaux. 
� Activités administratives : 
En tant que titulaire, l'enseignant-chercheur recruté s'engage à une participation active au 
fonctionnement du département de par son implication dans des tâches administratives (par exemple : 
direction des études, gestion des projets étudiants,  gestion des stages, etc.) et pédagogiques (par 
exemple suivi de stage, élaboration de projet pédagogique). 
 
Département d’enseignement : MMI  
 
Lieu d’exercice : Toulon centre ville 
 
Nom directeur département : Karim ADOUANE 
 
Tel directeur dépt. : +33 686 927 832 
 
Email directeur dépt. : karim.adouane@univ-tln.fr 
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Enseignement : 
Karim ADOUANE (chef de département MMI) – karim.adouane@univ-tln.fr 
IUT de Toulon, Département MMI 
+33 686 927 832 
70 avenue Roger Devoucoux 
83000 Toulon 
 
Recherche : 
 
• Le profil  s’inscrit dans l’étude communicationnelle des sociétés de la connaissance en lien 
avec la communication numérique et digitale. Il répond au développement de recherches récentes à 
I3M Toulon portant sur l’étude de la communication numérique et digitale prenant en compte les 
asymétries sociétés/technologies, dissonances, formes de radicalité, interactions. Il s’inscrit en priorité 
dans l’axe actuel du laboratoire dénommé Pole/AXE 1 : Création / médiation / Publics mais concerne 
aussi l’ensemble des orientations de recherche dans le contexte d’une approche sociotechnique. Une 
attention aux méthodes de recherches empiriques sera requise du fait d’une activité spécifique du 
laboratoire à ce niveau en particulier sur la question de l’ingénierie de recherche (recherche action, 
hybridation des méthodes quantitatives et qualitatives, mise en situation projectives et exploratoires 
pouvant s’appuyer sur les outils et installations du service Télomédia). En outre, les travaux 
scientifiques devront prendre en compte une inscription euro-méditerranéenne importante pour le 
laboratoire constituant une démarche transversale sur la base de partenariats solides (Liban, proche 
Orient, Maghreb, Italie). 
 
• Les attentes pour le (la) candidat(e) reposent donc sur une expérience en sciences de 
l’information et de la communication spécialisée dans la communication numérique engageante, 
l’analyse des réseaux sociaux numériques et des interactions sur le web (propagandes, manipulations). 
Une certaine maitrise de la langue anglaise sera appréciée ainsi qu’une capacité à s’inscrire dans des 
travaux collectifs et à s’insérer dans des programmes et contrats de recherche.  
 
Lieu d’exercice : Toulon centre ville 
 
Nom directeur labo : Michel Durampart - laboratoire I3M 
 
Tel directeur labo : 04 83 36 63 39 
 
Email directeur labo : michel.durampart@univ-tln.fr 
 
URL labo : http://i3m.univ-tln.fr 
 
Recherche : 
Michel Durampart  
Université de Toulon 
70 avenue Devoucoux 
bâtiment PI 
83000 Toulon 
 
Informations complémentaires :  
Selon la délibération du conseil académique restreint du 5 janvier 2017, il ne sera pas procédé à des 
mises en situation au cours des auditions. 
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HYGIENE ET SECURITE : 
 
Hygiène et sécurité : expositions 
aux risques (cocher les cases 
obligatoirement même si les 
agents recrutés ne seront pas 
exposés aux risques) 

Chimiques (produits irritants, 
corrosifs, toxiques…) 

oui  non  

Biologiques (bactéries, parasites, 
toxines, virus…) 

oui  non  

Physiques (rayonnements 
ionisants et non ionisants, champs 
magnétiques, ultrasons…) 

oui  non  

 

Techniques (port de charges 
lourdes, bruit, travaux en hauteur, 
utilisation d'autoclave, machines-
outils, soudure, travaux 
électriques…) 

oui  non  

 Autre(s) risque(s) : à préciser :  
 
 

  

 
 

 


