
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 296

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Rhétorique et techniques d expression. Enseignements en expression, communication et

culture dans tous les formats de DUT (CI, Alt, EAD, AS) et LP.

Job profile : Rhetoric and techniques of written and oral expression. Teaching in expression,
communication and culture for iut students.

Research fields EURAXESS : Cultural studies

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : savoirs ; rhétorique ; Histoire des idées ; textes et images  ; histoire culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT 2 de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5316 (201521275P) - Litt&Arts

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 33 (MCF mutation) 
 
Profil court :Rhétorique et techniques d’expression. Enseignements en expression, 
communication et culture dans tous les formats de DUT (CI, Alt, EAD, AS) et LP. 
 
Job profile: Rhetoric and techniques of written and oral expression. Teaching in 
expression, communication and culture for iut students.  
 

Section CNU : 09   

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste :   préciser (si autre) :IUT 2 Grenoble, Départements GEA et 
TC, UGA 
 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe):    european literature ; literary criticism    
 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1-   rhétorique     2- texte et image     3-  savoirs     4- histoire des idées     
5-      histoire culturelle   

 
 

Enseignement  
  
 
Composante/UFR :    IUT 2 Grenoble   
URL composante :    http://www.iut2grenoble.com/    
Contact mail :       
Département TC Anne Tournon : anne.tournon@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
Département GEA Cédric Cordel : cedric.cordel@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
  
Tél :    Anne Tournon 04 76 28 45 59   
 
Descriptif enseignement :     
- Enseignements en expression, communication et culture dans tous les formats de 
DUT (CI, Alt, EAD, AS) et LP. 
- Maitrise des outils numériques et de la recherche documentaire,  maitrise des 
techniques de synthèse de documents journalistiques, pratique de l’argumentation et 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
mailto:anne.tournon@iut2.univ-grenoble-alpes.fr


de la rhétorique dans ses usages commerciaux, solide culture dans le domaine de 
l’histoire, des sciences, arts et lettres,  usages de l’image et des procédés de data-
visualisation. Il est également attendu du candidat-e un fort intérêt pour la 
géopolitique. 
 
Expérience confirmée dans l’encadrement des étudiants des 1ers cycles 
universitaires, et en particulier, des étudiants de DUT ; expérience dans le suivi des 
stages ;  dans la coordination d’une équipe pédagogique ; le candidat-e devra être 
en mesure de prendre en charge la responsabilité du département TC à court terme 
et de rédiger les maquettes d’habilitation des diplômes (DUT, LP), enfin, de 
coordonner les enseignements d’expression notamment entre  ses deux 
départements de rattachement, GEA et TC. 
 
Teaching profile :       
- Rhetoric and techniques of written and oral expression. Teaching in expression, 
communication and culture for iut students.  

- Required Skills in digital tools, documentary research. Expertise in synthesis and 
summary techniques (press and media contents), argumentation and rhetorical 
practice (commercial context), good knowledge of history of sciences, arts and 
literature, datavisualisation tools, images study and uses. 

Extensive professional experience in teaching ( L and especially DUT), in training 
and coaching interns, in managing a teaching crew. The candidate must be able to 
become the head of the departement, to coordinate teachers in techniques of 
expression from the two departement involved (DEA/TC) 

 
 

Recherche 
 
 
Laboratoire: Litt&Arts   
URL laboratoire : http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail: francis.goyet@univ-grenoble-alpes.fr   
Tél : 04 76 82 68 34  
 
Descriptif recherche:       
La personne recrutée sera rattachée par ses recherches à l’UMR 5316 Litt&Arts et 
plus directement à l’axe 1 « Nouvelles philologies et humanités numériques », équipe 
RARE Rhétorique de l’Antiquité à la Révolution. 
 
Ses recherches porteront sur les modalités et enjeux de l’argumentation dans des 
corpus discursifs larges (corpus scientifiques, historiques, etc.) et s’appuieront sur un 
outillage numérique (édition, visualisation, interrogation). 
 
Le/la candidate aura en charge d’initier des projets dans ce domaine au sein de l’axe 
stratégique de l’UGA « Création, arts, cultures », de l’axe « Création, cultures, 
imaginaires » du pôle SHS de la COMUE et du CDP « Data Institute ». Seront 
privilégiés les porteurs de projets nationaux et européens. 
 
 



Research profile:       
 
His research will focus on the modalities and issues of argumentation in broad 
discursive corpora (scientific, historical corpus, etc.) and will be based on digital tools 
(editing, visualization, interrogation). 
 
 
 

Activités administratives  

 
Activités administratives pédagogiques : 
L’enseignant recruté devra prendre à terme la direction du département TC,  
Rédaction/mise à jour  des diplômes de DUT et de LP 
 
 
 
 
  


