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UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4289
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N° D’EMPLOI : 71 MCF 0621 
 
 
 
Profil court : Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication  (71e 
section) 
 
Contact enseignement :  
Monique GASPERINI, directrice du département 
Tel directrice dépt. : 01 49 40 61 89 
Email directrice dépt. : gasperini@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 : 
The associate professor will teach communication in the Industrial Engineering and Maintenance 
department 
 Courses in  

- Technical University Diploma in Industrial Engineering and Maintenance 
- Bachelor in Management of Industrial Production 

The department is expecting someone who can help the students understand the present stakes, 
develop their general culture and a critical mind, structure their reflection, define their personal 
and professional objectives,  heighten awareness about communication, especially in the firm, 
participate in all projects of the department.  
 
Research : Candidates are invited to submit their own research program, ensuring its articulation 
with the first topic of LabSIC and those of labEx ICCA.  
 
 
Enseignement : Sciences de l’information et de la communication 
 
Département  d’enseignement : Génie Industriel et Maintenance 
Lieu(x) d’exercice : IUT de St Denis 
Equipe pédagogique : Département GIM 
 
 

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


 

Le ou la Maître de Conférences recruté(e) prendra en charge les enseignements de communication 
du département Génie Industriel et Maintenance. 
Filières de formation concernées : 

- DUT Génie Industriel et Maintenance 
- Licence Professionnelles MI Gestion de la Production Industrielle MISM et ESF 

 
En DUT les modules d’enseignement sont définis par le Programme Pédagogique National (PPN) GIM 
et s’étalent sur toute la durée de la formation : 
- Semestre 1 (TEC 1): Prendre conscience des enjeux de la communication. 
- Semestre 2 (TEC 2) : Structurer une réflexion, développer l’esprit critique et la culture générale  
- Semestre 3 (TEC 3) : Connaître les modalités de la communication en milieu professionnel. 
Communiquer en milieu universitaire et professionnel : formaliser une expérience.  
- Semestre 4 (TEC 4) : Participer à la communication dans les organisations, construire des 
médiations. Prendre en compte la dimension interculturelle de la communication (notamment en 
situation professionnelle). 
 
Le ou la Maître de Conférences pourra mettre en œuvre des modalités variées : exercices de 
communication écrite et orale, productions de supports visuels, études de cas, revues de presse, 
ateliers d’écriture, exposés, débats, entretiens, rédaction de compte-rendus,  de notes de 
synthèse,…L’utilisation de techniques innovantes et la participation à des projets interdisciplinaires 
seront encouragées.  
Une attention particulière sera portée à l’accompagnement des étudiants dans leur Projet personnel 
et Professionnel (PPP) (connaissance de soi, CV, lettres de motivation, entretiens d’embauche, tests, 
recherche d’un stage et d’un emploi,…). 
Il ou elle devra s’adapter au niveau et à l’hétérogénéité des étudiant.e.s et assurera un soutien adapté 
pour améliorer leur capacité d’expression écrite et orale.  
 
En Licence Professionnelle (LP MI GPI MISM et ESF), l’objectif d’enseignement est de : 
- Sensibiliser les étudiant.e.s à des situations communicationnelles qu'ils ou elles rencontreront dans 
leur vie professionnelle, et les préparer à l'utilisation d'outils pratiques et théoriques empruntant 
leur méthode à la psychologie et la sociologie.  
- Utiliser efficacement les moyens audiovisuels et informatiques pour communiquer. 
Dans le cadre de ses activités d’enseignement, le ou la Maître de Conférences organisera des sorties 
et visites (culturelles ou d’entreprise) pour les étudiant.e.s. Il ou elle participera à la vie et à 
l’animation du Département GIM, et sera sollicité(e) pour assurer des tâches d’intérêt collectif et 
prendre des responsabilités dans le département. 
 
 
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 1 du LabSIC « Industries culturelles, éducatives et créatives : reconfiguration des 
secteurs et logiques émergentes », en articulation avec les thématiques de recherche du labex ICCA. 



 

Seront plus spécifiquement attendus des travaux portant sur les questions relatives aux politiques 
publiques en matière culturelle et éducative, sur le numérique dans le secteur éducatif, sur les  
problématiques territoriales liées aux industries culturelles et créatives, ou encore sur les enjeux 
relatifs à la propriété intellectuelle. 
 
Une attention particulière sera également portée à la dimension internationale des travaux et projets 
proposés par les candidats.  
 
Mots – clés : politiques publiques, culture, éducation, numérique, territoire 
 
 
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) 
 
 

 


