
 

 

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

UNIV. PARIS 4 (CELSA) Référence GALAXIE : 4356

Numéro dans le SI local :
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 : Sciences de l'information et de la communication, marque, communication

Job profile : Communication sciences, brand

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0921509R - UNIV. PARIS 4 (CELSA)

Localisation : 77, rue de Villiers NEUILLY SUR SEINE

Code postal de la  localisation : 92200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application ADREC
http://adrec.paris-sorbonne.fr

00000 - 000

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

JOLIS CATHERINE
ASSISTANTE DE DIRECTION CELSA
0146437613       0000000000
0146437510
catherine.jolis@celsa.paris-sorbonne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l'Information et de la Communication (CELSA)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1498 (199213482U) - Groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus

d'information et de 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     http://adrec.paris-sorbonne.fr



Campagne d’emplois enseignants 2017 

 
 

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur  
 

-  

 

Composante : CELSA 

Localisation : 77, rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE 

Etat du poste: Vacant       
Date de la vacance : 01/09/2016 

Motif de la vacance : Promotion 

Identification du poste :  
Nature actuelle : MCF       N° actuel : 351     
Discipline CNU actuelle : 71 

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée : 71 

Profil pour publication : Sciences de l’information et de la communication, marque, communication 

Job Profile : Communication sciences, brand 

 
 
 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 
 

Filières de formation concernées : 
Licence, master professionnel (formation initiale, apprentissage et formation continue) 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Encadrement du Master 2 professionnel Marque en formation continue et d’autres formations selon les besoins de 
l’établissement. Théories de l'information et de la communication, méthodologie et cours dans les départements concernés. 
Suivi de travaux de recherche, de mémoires, d'enquêtes et de projets tutorés. Relations avec les milieux professionnels.  
 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
Le ou la titulaire de poste intègrera l'équipe de recherche du CELSA, le GRIPIC (EA 1498) et participera aux travaux menés 
dans ses thématiques : Cultures, savoirs et communication, Médiations marchandes, Formes et écritures médiatiques, 
Dynamiques de communication dans l’espace public et Enjeux de communication et relations de travail 

 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 

Catherine JOLIS 01 46 43 76 02 catherine.jolis@celsa.paris-sorbonne.fr 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 
Nombre de 
 chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

EA 
GRIPIC (groupes de recherches interdisciplinaires 

sur les processus d’informations et de communication) 
1498 0 30 

 

mailto:catherine.jolis@celsa.paris-sorbonne.fr

