
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4276

Numéro dans le SI local : 0699

Référence GESUP : 0699

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

Job profile : Information and communication sciences

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Rachida BOUGHAZI
Gestionnaire
01.49.40.40.32       01.49.40.39.37
01.49.40.30.15
rachida.boughazi@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : industries culturelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR sciences de la communication

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1803 (199113592T) - LABORATOIRE DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET

DE LA 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://comiteselection.univ-paris13.fr/



N° D’EMPLOI: 71 MCF 0699 
 
Profil court : Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication (71ème section) 
 
Contact:  
Mamadou Kamissoko : Responsable administratif du LabSIC 
UFR des Sciences de la communication 
Email : kamissoko@univ-paris13.fr  
Tél : 01.49.40.40.66 
 
General profile: Information and Communication Sciences 
 

Teaching : 
- Creative Industries, Culture and Communication  
- Public policies in culture and media industries  
- Socio-economics of the media 
- Methodology in Information and Communication Sciences 
See : http://sic13.univ-paris13.fr/site  
 

Research : Candidates are invited to submit their own research program, ensuring its articulation with the first 
topic  of LabSIC and those of labex ICCA.  
See:  http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/accueil  

http://www.univ-paris13.fr/icca/le-labex-icca  
 
Enseignement: 
Le ou la titulaire de ce poste assurera l’essentiel de ses enseignements au sein de la Licence Information et 
Communication et dans une moindre mesure dans la mention de Master Information, Communication. Les 
besoins s’articuleront autour des enseignements suivants : 
- Industries créatives, de la culture et de la communication 
- Politiques publiques dans le champ culturel et médiatique 
- Socio-économie des médias 
- Méthodologie en sciences de l’information et de la communication 
 
Responsabilités administratives : 
L’enseignant(e)-chercheur(e) ayant une certaine expérience en enseignement en licence assurera en concertation 
avec l’équipe de la licence la responsabilité d’une année, la bonne organisation du contrôle des connaissances, et 
pourra contribuer au recrutement d’intervenants chargés de cours.  
 
Recherche: 
Le contexte de recherche est celui du LabSIC (EA 1803) et du LabEx ICCA dont le LabSIC est porteur. Le 
LabSIC rassemble une trentaine de chercheurs et autant de doctorants en Sciences de l’Information et de la 
Communication. Les deux structures ont développé des accords internationaux notamment en Asie, en 
Amérique du Sud et au Canada, et sur le bassin méditerranéen, ainsi que de nombreux partenariats avec des 
entreprises, ministères  et organismes professionnels. 
 

Le ou la titulaire de ce poste conduira ses travaux de recherche en Sciences de l’information et de la 
communication au sein du LabSIC. Ses travaux s’inscriront prioritairement dans la thématique 1 « Industries 
culturelles, éducatives et créatives : reconfiguration des secteurs et logiques émergentes », en articulation avec les 
thématiques de recherche du LabEx ICCA. Sans être exclusives, les questions relatives aux plateformes 
numériques, à la créativité au travail, aux nouvelles entreprises des industries culturelles et des industries 
créatives, au « modèle français » de la culture constitueront des éléments centraux du profil scientifique attendu. 
Une attention particulière sera également portée à la dimension internationale des travaux et projets proposés par 
les candidats. 
 
Mots – clés : industries culturelles, industries créatives, industries éducatives, plateformes numériques, créativité 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR communication (campus de Villetaneuse) pour l’enseignement ; les activités de 
recherche menées dans le cadre du LabSIC et du LabEx ICCA se partagent entre le même site et la MSH Paris 
Nord (http://www.mshparisnord.fr ) 
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