
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4381

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0343

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 : Production, circulation et usages des contenus médiatiques numériques.

Job profile : The new faculty member will conduct research, and teach undergraduate and graduate
courses, in the field of media and audiovisual studies, with interest for media discourses,
visual culture, internationalization, social sciences methodologies, with a curiosity for
critical theory.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 Rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION SPECIFIQUE - GED
93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CUCOM
CULTURE ET COMMUNICATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3388 (200114665R) - CENTRE D'ETUDES SUR LES MEDIAS, LES

TECHNOLOGIES ET L'INTERNATIONALISATION

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://comiteselection.univ-paris8.fr



FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT(E)-CHERCHEUR(EUSE) 
SESSION SYNCHRONISÉE 2017  

 
 
Composante : UFR « CULTURE ET COMMUNICATION » 
 
Identification du poste 
 
 

Type de l’emploi :  

Section CNU :  

N°:  

Maître de conférences 

71 

U7100MCF0343 

 

Profil du poste :  
Production, circulation et usages des contenus médiatiques numériques 

 
Mots-clés : discours médiatique, cultures visuelles, internationalisation, méthodologie, 
alternatifs 
 
1) enseignement  
L’enseignant(e) interviendra dans le cursus de licence, tant dans les enseignements 
fondamentaux que les spécialisations (« Médias et médiatisation », « Écritures 
audiovisuelles »), ainsi que dans le cursus de Master, notamment les parcours « Industries 
culturelles et créatives » (M1 & 2) et « Médias internationaux » (M1 & 2). Il/Elle aura 
notamment à assurer des cours relatifs au domaine des médias, de ses acteurs, de ses publics 
et de ses enjeux, en lien avec l’importance prise par le numérique dans les opérations de 
production, de mise en circulation (internationale notamment) et de consommation (usages) 
des contenus et des discours (« Analyse du discours médiatique », « Rhétorique de l’image et 
du son », « Cultures visuelles », etc.). Outre sa capacité à mettre en perspective les réalités 
sociales, politiques et culturelles liées au numérique, le/la candidat(e) devra pouvoir 
enseigner, d’une part, sur les pratiques de production et les usages sociaux et politiques des 
créations alternatives et d’autre part, sur la méthodologie des sciences sociales. Il est par 
ailleurs attendu une participation active à la pédagogie de l’UFR, notamment en encadrant les 
travaux de mémoire des Masters 1 et 2 et en participant aux jurys de soutenance des mémoires 
de stage. 
 
2) recherche  
Le poste conviendra à un(e) collègue ayant une solide culture interdisciplinaire dans les 
sciences sociales. Il/elle devra avoir fait la preuve de ses capacités à mener des recherches à la 
fois empiriques et théoriques, depuis une perspective critique, sur les médias et 
l’internationalisation des systèmes médiatiques (notamment numériques), que ce soit du point 
de vue des approches de la production (socio-économie de la production 
audiovisuelle/numérique), de la réception (usages des médias et des nouveaux médias) ou des 
contenus médiatiques eux-mêmes. L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) sera intégré(e) au 
Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (CEMTI – ÉA3388), 
équipe d’accueil affiliée à l’école doctorale « Sciences sociales » de l’université Paris 8 
« Vincennes à Saint-Denis ». Il/elle devra donc s’inscrire dans l’épistémologie du CEMTI et 
participer à la tenue de son projet scientifique : « Médias, cultures et marges » – cf. 
http://cemticritic.eu/le-cemti, notamment en travaillant sur les pratiques et expériences 
alternatives développées par des collectifs d’artistes ou de militants dans le cadre de 
mobilisations sociales et politiques et leur réappropriation par les dispositifs médiatiques et 
industriels mainstream.  
 
 



 
Personne(s) à contacter : Aurélie Aubert (aurelie.aubert03@univ-paris8.fr – licence), Benoît 
Lelong (benoit.lelong@univ-paris8.fr – masters), Fabien Granjon (fabien.granjon@univ-
paris8.fr – recherche) 
 
Descriptif du profil en anglais  
The new faculty member will conduct research, and teach undergraduate and graduate 
courses, in the field of media and audiovisual studies, with interest for media discourses, 
visual culture, internationalization, social sciences methodologies, with a curiosity for critical 
theory. Please contact aurelie.aubert03@univ-paris8.fr (undergraduate level), 
benoit.lelong@univ-paris8.fr (graduate level), fabien.granjon@univ-paris8.fr (research 
center). 
 
 
Keywords  :  media discourses, visual culture, internationalization, methodologies, 
alternatives 
 
Validation du comité consultatif :   Date :  15 décembre 2016 Signature :  
 
Validation du conseil de composante :  Date :  15 décembre 2016 Signature :  
 


