
 

 

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 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4509

Numéro dans le SI local : 0561

Référence GESUP : 0561

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 : Communication politique et publique en France et en Europe

Job profile : Political communication in France and in Europe

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Public relations

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Creteil, site Pyramide

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3119 (199914429T) - Centre d'étude des discours, images, textes, écrits et

communications

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://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des lettres, langues 

et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : Céditec (EA 3119) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil, site Pyramide 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0561                   N° de discipline CNU : 71 

N° Galaxie : 4509 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Communication politique et publique en France et en Europe 

 

Job profile : Political communication in France and in Europe 

 

Research Fields EURAXESS : Communication sciences, Public relations 

 

Mots-clés : Communication, Relations publiques 

 

Nature du concours (article de publication) : 26-I-1 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Le département de Communication compte deux masters, l’un en FI, l’autre en FC, centrés 

sur la communication politique et publique en France et en Europe. Il propose également 

une L3 en apprentissage « Chargé de communication en collectivité et en association » avec 

le soutien de l’IUT Sénart-Fontainebleau. Enfin, il forme des étudiants de licence au travers 

d’un parcours Sciences de l’Information et de la Communication, en partenariat avec les 

autres départements de l’UFR Lettres Langues et Sciences Humaines.  

Les objectifs pour ces formations sont les suivants : 

– conserver et développer les liens avec les acteurs politiques, le monde des agences et des 

communicants spécialisés : cette dimension revêt une grande importance non seulement 

pour alimenter les cours, mais aussi développer des projets tutorés (master 1), des stages 

(master 2), des recrutements en FC et des contrats d’apprentissage en L3 ; 

– conserver et développer l’orientation internationale et/ou comparée de l’enseignement en 

lien avec la recherche ; 

– plus généralement maintenir et accroître la forte articulation entre les recherches menées 

au sein du Céditec et les enseignements délivrés dans l’ensemble des formations. 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

Les enseignements à pourvoir concernent l’ensemble des formations proposées par le 

département. La communication politique et électorale fournit le cœur des 

enseignements qui seront proposés dans le cadre de ce poste. La personne recrutée 

sera en charge de différents cours et de TD relevant de ce champ, ainsi que des 

enseignements généralistes sur les médias et la communication politique et publique. 

Sans être indispensables, les compétences additionnelles suivantes seront appréciées : 

approches internationales et/ou comparées, communication numérique. 

 

Une forte implication est attendue du/de la candidat.e recruté.e en termes de 

responsabilités pédagogiques et d’activités collectives au sein de l’équipe : encadrement 



 
du parcours SIC dans les trois années de licence, mais aussi suivi de projets tutorés (en 

master 1), de mémoires (en master 2), d’apprentis (projet et mémoire de licence en licence 

professionnelle), ainsi que de relations avec le monde professionnel. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris Est Créteil, Immeuble La Pyamide (4
e

 étage) 80 avenue Charles de Gaulle 

94000 Créteil 

 

Equipe pédagogique:  

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/communication/equipe-pedagogique/ 

 

Nom directeur département: Claire Oger 

Email : claire.oger@u-pec.fr  

Tél. : +33 6 32 15 58 51 

 

URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/communication/ 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Le Céditec est une E.A. labellisée en 1999 dont le projet scientifique est centré sur l’analyse 

des discours et des textes, tout en accordant une importance croissante aux conditions de 

production et de circulation via des dispositifs socio-techniques diversifiés (notamment 

numériques). Avec des approches ancrées en sciences de l’information et de la 

communication et en sciences du langage, mais aussi en sociologie politique et en histoire, 

les chercheurs du Céditec se consacrent ainsi à l’exploration de la corrélation du social, du 

politique et de leurs mises en discours, tout en réfléchissant aux conditions de possibilité 

d’une approche interdisciplinaire du discours. 

Pendant la période 2016-2020, le Céditec entend également consolider les trois axes 

transversaux interdisciplinaires qui structurent son projet scientifique (voir leur 

présentation sur le site du laboratoire), mais aussi renforcer la dimension internationale de 

ses publications et de ses activités. 

Enfin l’unité entend également améliorer sa capacité d’implication dans des projets de 

recherche partenariaux - comme par exemple les deux projets ANR les plus récents : 

Enpolitique.com (étude comparative du web politique dans le cadre des élections 

présidentielles françaises de 2012 et des élections législatives québécoises, achevé) et 

APPEL (Analyse Pluridisciplinaire du Pétitionnement En Ligne, en cours). 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

Le.la candidat.e qui rejoindra le Céditec inscrira plus particulièrement ses travaux dans 

l’axe 2 du laboratoire : « Espaces publics et circulation des discours politiques et sociaux ». 

Est attendu un intérêt prononcé pour la communication politique (des partis et des acteurs 

politiques, en France et si possible dans d’autres pays), pendant et en-dehors des périodes 

électorales, à des échelles institutionnelles et dans des contextes diversifiés. 

La prise en considération des transformations (des acteurs, des pratiques et, ou des 

formats) liées au numérique pourra être appréciée. 

 

Est également attendue une ouverture aux disciplines connexes qui fondent 

l’interdisciplinarité constitutive et caractéristique de l’unité, ainsi qu’une réflexion 

méthodologique et, ou épistémologique sur l’étude des discours (axe 1 du projet 

scientifique). 

 

Il-elle aura à s’associer aux travaux en cours et aux projets qui s’inscrivent dans ces deux 

axes, ainsi que dans la vie scientifique collective de l’unité : participation active au 

séminaire public de l’unité et au séminaire du réseau DEL (Démocratie électronique), 

implication dans les projets de recherche aux niveaux national et international. 

 

La capacité de publication et de communication en langue étrangère (en anglais en 

particulier) sera particulièrement appréciée. 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/communication/equipe-pedagogique/
mailto:claire.oger@u-pec.fr
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/communication/
http://ceditec.u-pec.fr/presentation/


 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris Est Créteil, Immeuble La Pyramide (4
e

 étage) 80 avenue Charles de Gaulle 

94000 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : 

Céditec (Centre d’étude des discours, images, textes, écrits et communications, EA 3119) 

Nom des directeurs du laboratoire : Caroline Ollivier-Yaniv et Dominique Ducard 

Tél. :  + 33 6 21 44 41 16 

Email : yaniv@u-pec.fr ; ducard@u-pec.fr  

 

URL labo : http://ceditec.u-pec.fr/  

 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Caroline Ollivier-Yaniv 

Courriel :  yaniv@u-pec.fr 

Téléphone :   06 21 44 41 16 

 

 

 

 

 

mailto:yaniv@u-pec.fr
mailto:ducard@u-pec.fr
http://ceditec.u-pec.fr/

