
 

 

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 DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4182

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Communication, Culture et médias

Job profile : Professor in Information and Communication Sciences in the Faculty of Arts and
Human Sciences.The person selected for the job will teach Information and
Communication Sciences on a full-time basis(Bachelor and Master levels)and will be
integrated into LCF Laboratory•s research programs

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97444

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47       0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : culture ; médias ; communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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://dematec-ec.univ-reunion.fr



                  Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs  2017 

Etablissement : 

Université de La Réunion 

 

 

Identification de l’emploi à publier : 

 

 

Concours souhaité (article de publication) :(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

Job profile * : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) 

 

Profil détaillé : 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) 

   Filières de formation concernées : 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

  
Volet Recherche (à établir par l’unité de recherche de rattachement)  

 L’offre de formation du cursus « Sciences de l’information et de la communication » (SIC) est composée d’une licence (qui est une 

mention du portail SHS), de deux licences professionnelles et d’une mention de master. Les enseignements portent sur les 

pratiques, discours et acteurs de l’espace public. Pour la partie concernée par ce poste, ils peuvent concerner un spectre assez 

large de thématiques : médias, communication et médiations ; culture, langue, texte et discours ; muséologie. L’enseignant(e) 

recruté(e) pourra être amené(e) à dispenser des cours généraux notamment liés aux fondamentaux de la discipline. Les contenus 

pédagogiques comportent une dimension critique et réflexive, et nécessitent une capacité à s’adresser à un public hétérogène : 

étudiants visant des débouchés professionnels immédiats ou se destinant à la poursuite d’études doctorales. 

Le (la) professeur(e) recruté(e) devra adapter ses enseignements en s’insérant dans l’équipe en fonction des maquettes 

pédagogiques accréditées dans une offre de formation (dite NOF) 2015-2020. 

Sciences de l’information et de la communication 

Avec des sociolinguistes, des créolistes, des littéraires et des anthropologues, le (la) professeur(e) recruté(e) devra s’intégrer à 

une équipe interdisciplinaire menant des travaux collectifs, marqués par une culture commune socio- anthropologique. Il (elle) 

s’associera aux recherches en cours autour de la problématique des hybridations entre cultures, langues, savoirs et 

représentations. 

Dans ce cadre, il s’agira pour lui/elle de poursuivre le travail de recherche réalisé sur les espaces publics et de l’étendre à ses 

extensions numériques en s’intéressant aux institutions, aux dispositifs, aux discours, aux pratiques, aux genres et aux parcours des 

acteurs, ainsi qu’aux objets et aux dispositifs médiatiques. 

Les recherches du pôle « information et communication » du Lcf s’articulent autour de trois axes : 

- espaces publics, médias, sociologie du journalisme, flux et réseaux numériques, 

- culture et processus de patrimonialisation, 

- sciences, savoirs et société. 

Nature : PR 

Section (s) CNU : 71 

Composante : UFR LSH 

Unité de recherche : EA 7390 

Localisation (Site) : 

(Uniquement si différente du site du Moufia) 

Communication, Culture et médias 

Professor in Information and Communication Sciences in the Faculty of Arts and Human Sciences of the University of Reunion 

Island. The person selected for the job will teach Information and Communication Sciences 

on a full-time basis (Bachelor and Master levels) and will be integrated into LCF Laboratory’s research programs. 



  
 

Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : Sciences de l’information et de la communication (Info-Com)  

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion 

Nom directeur du département : Bernard Idelson 

Tél. directeur du département : 0262 93 85 76 / 06 92 8618 35  

Email directeur de département : bernard.idelson@univ-reunion.fr 

 

Contact Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion 

Nom directeur unité de recherche : Jean-Philippe Watbled 

Tél. directeur unité de recherche : 0262 93 85 70 / 06 92 66 55 87 

Email directeur unité de recherche : jean-philippe.watbled@univ-reunion.fr 

Descriptif unité de recherche : EA 7390 (pôles : information et communication ; sciences du langage ; littératures)  

Site web : http://www.lcf-reunion.fr 

Le domaine de spécialité du (de la) professeur(e) recruté(e) devra lui permettre de contribuer à l’approfondissement d’un ou de 

plusieurs de ces axes. 

Les terrains de recherche concernent particulièrement La Réunion et les îles de l’océan Indien, mais des visées comparatives 

avec d’autres terrains ou expériences de recherche ne pourront qu’enrichir son apport. 

L’implication dans les séminaires et activités d’encadrement doctoral ainsi que dans la veille et le traitement des appels d’offre (de 

type ANR) est requise, de même que dans le travail administratif partagé au sein de l’équipe. 

mailto:bernard.idelson@univ-reunion.fr
mailto:jean-philippe.watbled@univ-reunion.fr
http://www.lcf-reunion.fr/

