
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 640

Numéro dans le SI local : 70910

Référence GESUP : 1116

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 : Journalisme, Pratiques d'écritures

Job profile : Jounalism and writing practices

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Journalism

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE ET AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

BERTRAND CAILLE
DIRECTEUR POLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090859       04
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : information ; communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EJCAM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4262 (200815499S) - Institut Méditerranéen des Sciences de l¿Information et de la

Communication

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : EJCAM 

Localisation géographique du poste : Marseille et Aix-en-Provence 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

 
71 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01 / 09 / 2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 1116 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 70910 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale x 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat x 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 

enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou enseignants 
associés ou MCF IUF ou DR d’EPST □ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + responsabilités 

importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Journalisme, Pratiques d’écritures 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Jounalism and writing practices 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Communication Sciences 

Information Sciences 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Information Communication Journalisme 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : EJCAM 

Nom du directeur du département : Alexandre Joux 

Tél : 0491243200 

e-mail Alexandre.joux@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : IMSIC (ex-IRSIC) 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 7492 

Nom du directeur de laboratoire :  Françoise Bernard 

Tél : 0413551646 

e-mail : Francoise.bernard@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

 

Outre les enseignements qu'il sera amené à dispenser, outre les travaux de recherche qu'il sera amené à 

développer (cf. ci-dessous), le candidat devra faire montre des aptitudes suivantes : implication dans le suivi 

administratif des dossiers inhérents à la formation et à son développement ; sens aigu du travail en équipe ; 

véritable curiosité, ou appétence, à l'endroit du "microcosme" professionnel (journalistes et médias 

d’information) ; sens du contact et facilité relationnelle.       

        

Le candidat sera par ailleurs susceptible de prendre en charge tout ou partie de la coordination pédagogique des 

spécialités en lien avec le journalisme (en 1ère et 2ème année de Master) ; d'assurer l'interface et le suivi avec les 

intervenants professionnels ; de représenter l'Ecole et d'assurer le lien avec les entreprises et professionnels 

partenaires (concours réservés aux cursus de journalisme, projets professionnels en journalisme). Une expérience 

en rédaction sera appréciée, ainsi que la maîtrise de l’anglais (enseignement et recherche). 
 
 

Enseignement : 
 

Le candidat devra développer les enseignements "fondamentaux" en journalisme (connaissance et traitement de 

l’actualité) et pratique d’écriture (« print », formats en ligne, formats audiovisuels), notamment au sein de la 

mention de master "Journalisme" de l’EJCAM, conformément au référentiel de formation reconnu par la CPNEJ 

(qui délivre la reconnaissance de la profession à certains cursus de formation, dont celui de l'EJCAM). Le 

candidat sera amené à encadrer les Mémoires de fin d'études des étudiants. 

 

Les enseignements seront dispensés en Licence et Master sur les sites de Marseille et d’Aix-en-Provence de 

l’EJCAM, majoritairement en journalisme et dans les UE dédiées au traitement, à l’exploitation et à l’élaboration 

de l’information, ainsi qu’aux stratégies éditoriales. Le candidat sera susceptible de conforter la politique de la 

composante en faveur des dispositifs de formation innovants qui permettent d'hybrider les enseignements 

"fondamentaux" et les enseignements techniques ; de proposer des améliorations dans le contenu de ces derniers, 

améliorations en lien avec les transformations structurelles du métier (journalisme adossé aux réseaux sociaux, 

journalisme "tout écran", journalisme de données, journalisme d’investigation, nouvelles écritures narratives ...) 

et l'évolution des modalités de circulation et de réception de l'information.  
 
 
Recherche : 
 

Ce poste, localisé à l’EJCAM, est affecté à l’IMSIC – ex IRSIC (EA 4262) en Sciences de l'Information et de la 

Communication (SIC). 

 

Le titulaire sera en capacité de contribuer activement au développement de l’axe émergent de l’IMSIC, créé en 

2018 : « Mutations du journalisme et environnements médiatiques ». Des recherches transversales associant les 

autres axes développés par l’IMSIC seront appréciées. Il s’agira, pour le titulaire, de participer dans le cadre 

d’initiatives collaboratives à la construction de l’axe émergent afin de l’imposer comme un axe reconnu de 

l’IMSIC au niveau national et international. 

 

Le candidat pourra notamment contribuer activement au développement des thématiques suivantes : 

- Analyse des pratiques professionnelles des journalistes et mutations de l’information, notamment les 

conditions de production de l’information et l’émergence de formes nouvelles et parfois controversées 

de journalisme (ego journalisme, data journalisme, journalisme citoyen, journalisme de solution …) ; 

- Enjeux politiques et circulation de l’information, notamment les enjeux liés aux relations entre médias et 

mondialisation, à la question des libertés politiques et de l’information, à la problématique de la 

circulation de l’information et de ses rapports avec les logiques démocratiques. 

 

 Les capacités du candidat à initier, à co-conduire et à participer à des contrats de recherche avec les institutions 

ou avec des entreprises, ainsi que l'ouverture internationale dans les projets, les activités et les publications 

seront examinées. L’implication concrète dans la vie et le développement du Laboratoire sera nécessaire. 
 


