
 

 

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

UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL) Référence GALAXIE : 4455

Numéro dans le SI local : 0823

Référence GESUP : 0823

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 : Sciences de l_information et de la communication

Job profile : Sciences of the information and the communication

Research fields EURAXESS : Information science

Implantation du poste : 0251018W - UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL)

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

25009 - BESANCON CEDEX

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

JACQUELINE CHANEY
RESPONSABLE SERVICE DU PERSONNEL IUT 25
0381666066       0381666825
0381666801
jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : information-communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Besancon-Vesoul
911

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

FICHE DE POSTE N° 0823 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation 

professionnelle sous forme d’un exercice pédagogique. 
 

Composante IUT Besançon-Vesoul 
  
Section CNU 71 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0823 
  

Laboratoire / type ELLIADD - EA 4661 

Profil pour publication Sciences de l’information et de la communication 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Sciences of the information and the communication 

  

Profil enseignement  Filières de formation concernées 

L’enseignant chercheur recruté aura vocation à intervenir dans les 3 options du DUT 
organisées dans le département Information communication à savoir : 

- Publicité 

- Communication des organisations 

- Information numérique 

Ainsi que dans les deux licences du département : 

- Chargé de communication – communication publique 

- Chef de projet- métiers du marketing opérationnel 

 Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

Conformément au programme pédagogique national : 
(http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf), 
les enseignements liés à l’information et à la communication sont abordés dans une 
perspective stratégique ; l’étudiant doit à la fin de son cursus de DUT, maîtriser les 
concepts, les approches stratégiques, les processus et les technologies de la 
communication d’entreprise. Ces compétences doivent être mises au service des activités 
professionnelles cibles (chargé de communication par exemple) 

L’enseignant recruté devra s’intéresser particulièrement à la stratégie de l’entreprise et à 
son expression dans sa communication, qu’elle soit publicitaire ou non (communication 
institutionnelle, de crise…). Il ou elle devra être à l’aise avec l’enseignement des 
fondamentaux théoriques comme avec une pédagogie active (études de cas, visite de 
terrain, challenges, projets...) 

L’enseignant chercheur sera susceptible s’assurer l’enseignement des modules suivants : 

- Sémiologie de l’image au semestre 2 

- Médias : usages et marché au semestre 1 

- Ecrits et oral professionnel au semestre 3 

- Diverses interventions en communication au semestre 4 au sein des modules 
complémentaires 

Par ailleurs, il ou elle participera au suivi de stage de 1ère et 2ème année, à l’encadrement des 
projets tutorés et aux divers travaux de réflexion de l’équipe pédagogique. Comme tout 
enseignant du département, il aura vocation à prendre en charge, à terme, au sein du 
département, des responsabilités pédagogiques et/ou administratives 

Contact(s) 
Nom, Prénom : Valérie SPAGNUL-BCHIRI 
Fonction : Chef de département 
Téléphone :03.81.66.68.41 
Mail : valerie.spagnul@univ-fcomte.fr  

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf
mailto:valerie.spagnul@univ-fcomte.fr


  

Profil recherche Le(la) candidat(e) intégrera le pôle DTEPS (Discours, Texte, Espace Public, Société) de l’Unité 
de Recherche ELLIADD (Édition, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactiques, 
Discours), EA 4661, afin d’y développer une recherche en Sciences de l’Information et de la 
Communication (SIC) en relation avec les axes de recherche du pôle. Ainsi parmi les 
orientations possibles en SIC, ses travaux devront faire état d’une affinité à l’analyse du 
discours et aux sciences du langage : le/la chercheur(e) recruté(e) devrait pouvoir développer 
une représentation de l’espace public, politique et historique qui rende possible une 
compréhension effective de la circulation des discours, de l’agonistique sociale et 
argumentative qui le structure, des forces sociales qui le composent. 

Le profil sera tourné vers les données pragmatiques issues des sphères de production des 
messages communicationnels ; un centrage sur des dispositifs numériques, réseaux sociaux 
et médias collaboratifs serait apprécié. 

Les dossiers présentant des recherches sur les mutations de l'espace public, les politiques de 
communication des collectivités territoriales, la communication publique, et la communication 
des entreprises seront plus particulièrement valorisés. 

Contact(s) 
Nom, Prénom : Margareta Kastberg Sjöblom 
Fonction : PU, Responsable du pôle DTEPS  
Téléphone : 0614715734 
Mail : margareta.kastberg@univ-fcomte.fr  

 

mailto:margareta.kastberg@univ-fcomte.fr


 

JOB DESCRIPTION N° 0823 
 

Composante IUT Besançon-Vesoul 
  
Section CNU 71 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0823 
  

Laboratoire / type ELLIADD - EA 4661 

Profil pour publication Sciences of the information and the communication 
  

Profil enseignement  Fields  

The recruited teacher-researcher will have to teach the three different majors of the two-year 
degree in the Information and communications department.   

- Advertising 

- Communications in organizations 

- Digital Information 

He or she will also teach students in the two licences of the department : 

- Communications officer – public communications  

- Project manager – Operational marketing jobs.  

 

 Pedagogical objectives and  educational support needs : 

The teachings will have to be in keeping with the national syllabus: 
(http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf), 
The courses related to information and communication will have to tackle issues from a 
strategic point of view. At the end of their two-year degree, students must master the 
concepts, strategic approaches, processes and digital tools of corporate communications. 
These skills must prepare them for their future jobs (communications officer for example) 

The recruited teacher will have to show a particular interest in the way a company’s 
strategy is expressed in its communication, whether in advertising or in other types of 
communication (institutional communication, crisis communication) 

He or she will have to be at ease with teaching key theories and with using active teaching 
methods (case studies, field studies, student competitions, projects…) 

The teacher-researcher may have to teach the following classes : 

- Visual semiology (second semester) 

- Media use and market (first semester) 

- Professional writing and speaking (third semester) 

- Various classes in communications in complementary courses (fourth semester) 

Besides, he or she will follow-up students during their first year and second year internship, 
mentor professional projects and participate in various thinking works and meetings of the 
educational team. As every teacher in the department, he or she may have to take pedagogical 
and/or administrative charges at some point. 

Contact(s) 

Nom, Prénom :Valérie SPAGNUL-BCHIRI 
Fonction : Chef de département 
Téléphone :03.81.66.68.41 
Mail : valerie.spagnul@univ-fcomte.fr  

  

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf
mailto:valerie.spagnul@univ-fcomte.fr


Profil recherche The candidate will join the DTEPS (Discours, Texte, Espace Public, Société) pole of 
the ELLIADD Research Unit, (Édition, Langages, Littératures, Informatique, Arts, 
Didactiques, Discours), EA 4661, and develop a research in Information and 
Communication Sciences (CIS) in connection with the research areas of the group. 
Thus, among the possible orientations in CIS, he or she will have to demonstrate a 
focus on discourse analysis and language sciences. The succesful candidate must 
be able to develop an effective representation of the political, historical and spatial 
spheres which should facilitate an understanding of the circulation of discourses and 
of the social and argumentative agonistics and social forces that shape them up. 

Special interest on pragmatic data from the spheres of communication, digital 
devices, social and collaborative media would be appreciated. 

Applications showing a concern for changes in the public domain and in the 
communication strategies of local and public authorities, companies and businesses 
will receive extra consideration. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Margareta Kastberg Sjöblom 
Fonction : PU, Responsable du pôle DTEPS  
Téléphone : 0614715734 
Mail : margareta.kastberg@univ-fcomte.fr  

 

mailto:margareta.kastberg@univ-fcomte.fr

