
 

 

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 DE LILLE Référence GALAXIE : 3

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 et espace public

Job profile : Communication sciences - media studies

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Media studies

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59653

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Dev. social, Education, Culture, Communication, Information, Documentation

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4073 (200615319E) - GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHE

INTERDISCIPLINAIRE EN INFORMATION ET COMMUNICATION (EA4073)

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 71 PR – Référence GALAXIE 3 

Intitulé : Communication et espace public 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Développement social, Éducation, Culture, Communication, 
Information, Documentation (DECCID - Département Infocom) 

Laboratoire GERiiCO – EA 4073 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : Licence et Master. 

 

 

Objectifs pédagogiques : 
Le recrutement d’un-e Professeur-e des Universités en Sciences de l’Information et de la Communication 
par le Département Infocom (UFR DECCID) vise à conforter l’un des axes structurants des formations de 
Master proposées au sein du département Infocom et à pérenniser le développement de travaux de 
recherche autour des deux notions définissant ce profil de poste : Communication et Espace public. 

Il s’agira, dans le cadre de la Licence Information-Communication (parcours Communication), des 
parcours de Master en formation initiale et de celui, récemment créé, en apprentissage, de sensibiliser 
les étudiants aux mutations de l’espace public et au rôle qu’y prennent les outils et supports de la 
médiation sociale. Un accent particulier devra être mis sur les innovations technologiques en lien avec 
les transformations diverses que connaissent actuellement les pratiques communicationnelles 
médiatiques. 

Parallèlement à un certain nombre d’enseignements de Licence et de Master relevant des thématiques 
précitées, il est, par ailleurs, attendu du-de la collègue recruté-e une contribution à la prise en charge 
d’un séminaire de recherche au sein même du Master propre au département ainsi qu’une implication 
dans un séminaire du Master « Société, Information, Communication » (M2 SIC) porté de manière 
transversale avec les Masters SID et « Culture et communication ». 

 

Besoin d’encadrement : 
Le-La collègue qui sera recruté-e, outre le fait de participer aux réunions, groupes de travail, sélections, 
événements pédagogiques et scientifiques (en lien avec le laboratoire GERiiCO) programmés au cours de 
l’année universitaire, se verra également demander de s’impliquer dans le suivi de stages (niveaux L3, 
M1 et M2) et de travaux de recherche (M1/M2) ainsi que dans le portage et/ou l’animation pédagogique 
(études de cas, projets tuteurés) d’un des parcours du Master Information-Communication. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 
Le laboratoire GERiiCO souhaite renforcer sa dynamique dans le domaine de l’analyse des processus et 
des dispositifs communicationnels dans l’espace public. Au sein du laboratoire GERiiCO, de nombreux 
projets (ANR, H2020…) posent la question de la communication dans l’espace public. 

Justifiant d’un ancrage théorique en sciences de l’information et de la communication, le-la candidat-e 
devra démontrer de solides compétences ainsi qu’une réelle expérience de recherche dans au moins l’un 



 

2 / 2 

 

des domaines suivants : la production de l’espace public par les médias, les réseaux et les médias 
sociaux ; les nouvelles modalités de structuration de l’espace public ; les discours et les représentations 
médiatiques, l’usage des médias ; les processus de médiation territoriale, technique, culturelle, sociale 
et éducative ; les nouvelles formes de médiation, liées notamment au numérique. 

Le laboratoire sera particulièrement attentif aux projets portés par le-la candidat-e, à son expérience 
dans le pilotage de programmes de recherche (ANR, contrats…), aux responsabilités scientifiques déjà 
exercées. 

Les actions de recherche s’inscrivant de plus en plus dans un contexte international, la pratique de 
l’anglais est fortement appréciée. 

 

Prises de responsabilités attendues : 
Ce poste exigera un investissement important dans la dynamisation de la recherche (montage de projets 
de recherche, réponse aux AAP nationaux et internationaux…), ainsi que dans l’encadrement de la 
formation à la recherche. 

 

Mots-clés : 

 Communication ; 

 Espace public ; 

 Média. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Communication sciences 

Profil : Media studies 

Domaine /spécialités : 

 

Contacts :  

 

Recherche : Stéphane CHAUDIRON, directeur du laboratoire GERiiCO 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 69 70 

Courriel : stephane.chaudiron@univ-lille3.fr 

Site internet : https://geriico-recherche.univ-lille3.fr/  

Enseignement : Patrice DE LA BROISE, professeur, responsable de la mention de master 

Téléphone : 

Courriel : patrice.delabroise@univ-lille3.fr  

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


