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N° D’EMPLOI : 71 MCF 0122 
 
 
Profil court : Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication  (71e 
section)  
 
Contact enseignement :  
Karine Lamiaux-Charet, directrice du département 
Tel direction dépt. : 01 49 40 62 06 / 62 40 
Email directrice dépt. :karine.lamiaux@univ-paris13.fr 
URL dépt. : www.iutsd.univ-paris13.fr 
 
Contact recherche :  
Mamadou Kamissoko : Responsable administratif du LabSIC 
UFR des Sciences de la communication 
Email : kamissoko@univ-paris13.fr 
Tél : 01.49.40.40.66 
URL LabSIC : http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/accueil  
URL LabEx ICCA : http://www.univ-paris13.fr/icca/le-labex-icca  
 
 
 
General profile: Information and Communication Sciences 
 
Teaching: Business Communication 
- Supervision of practical work on written and oral communication: methodology, work on various 
documents, presentations, debates… 
- Support on “communication projects” built by the students (research and practical work) 
 
Research: Candidates are invited to submit their own research program, ensuring its articulation with 
the third topic of LabSIC and those of labEx ICCA.  
 
 
Enseignement :  
 
Le (la) MCF recruté(e) devra s’intégrer dans l’équipe d’enseignement en Communication dont le 
projet pédagogique veut allier méthodologie, travail de groupe, initiation à la démarche de recherche, 
ouverture à l’environnement culturel et créativité. 
 
L’enseignant(e) recruté(e) assurera les cours essentiellement en formation initiale : éléments de 
méthodologie générale, recherche et exploitation des documents et des données, maîtrise de la 
méthodologie de l’enquête de terrain (questionnaires et entretiens), mise en perspective et 
présentation de l’information recueillie. 
L’enseignant(e) recruté(e) dispensera des enseignements de pédagogie de l’image (introduction à 
l’analyse d’images fixes et mobiles, de documents audiovisuels et étude de la relation entre le texte 
et l’image). 
Il sera aussi demandé à l’enseignant  de mettre en place des cours sur les réseaux sociaux, à la fois en 
termes d’usage des réseaux pour communiquer et participer à des communautés mais aussi en 
termes de décryptage et d’identification des rôles joués par ces réseaux sociaux. 

http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/accueil
http://www.univ-paris13.fr/icca/le-labex-icca


 

 
Un travail spécifique sur la langue écrite et orale sera demandé aux étudiants pour améliorer leur 
syntaxe et affiner les choix lexicaux en vue de l’élaboration de leur projet. Ces derniers ont également 
la possibilité d’améliorer leur orthographe à travers un progiciel dont les résultats sont 
communiqués aux enseignants de communication.  
 
L’enseignant(e) participera également à l’élaboration et à l’accompagnement des « projets de 
communication », dispositif d’activités tuteurées autour d’un thème général proposé à chaque 
groupe de formation. Ces projets comportent toujours un volet recherche et théorisation, et un volet 
« travail de terrain ». Ils se concluent par une soutenance publique. 
 
En outre, le ou la maître de conférences recruté(e) sera amené(e) à s’impliquer dans les diverses 
activités d’encadrement spécifiques aux étudiants d’I.U.T. : projets tuteurés, élaboration et suivi de 
projets pédagogiques (ateliers d’écriture, ateliers de motivation, création de journaux, enquêtes de 
terrain spécifiques…), de rapports de stages, et de tutorats d’étudiants apprentis en entreprise. Une 
connaissance du public « IUT » et de son fonctionnement serait particulièrement appréciée. 
 
Département ou filière d’enseignement : Gestion des Entreprises et des Administrations 
 
Lieu(x) d’exercice : Institut Universitaire de Technologie de Saint-Denis 
 
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. 
 
Les travaux s’inscriront en Sciences de l’information et de la communication, prioritairement dans la 
thématique 3 du LabSIC «Innovations en communication: dispositifs, normes et usages», et en 
articulation avec les thématiques de recherche du LabEx ICCA. Globalement, les attentes portent sur 
les capacités des candidats à contribuer à l’analyse des conditions techniques, organisationnelles et 
sociologiques des innovations en communication. Plus spécifiquement, les champs d’investigation 
privilégiés de ces travaux pourront concerner, par exemple, la rationalisation, industrialisation et 
marchandisation de l’information et de la communication, le développement du contrôle social 
(hyperconnectivité, protection des données personnelles, déplacement des normes de protection de 
la vie privée. 
 
Une attention particulière sera également portée à la dimension internationale des travaux et projets 
proposés par les candidats.  
 
MOTS-CLES (5 maximum) : industrialisation et marchandisation de l’information ; données 
personnelles ; protection de la vie privée 
 
Lieu(x) d’exercice : les activités de recherche menées dans le cadre du LabSIC et du LabEX ICCA se 
partagent entre le campus de Villetaneuse et la MSH Paris Nord (http://www.mshparisnord.fr) 
 

 


