
 

 

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 : 58

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Information et communication.

Job profile : Information and communication.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Media studies

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : TOURCOING

Code postal de la  localisation : 59200

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 : médias ; pratiques informationnelles ; communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie B (IUT B)

 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 MCF – Référence Galaxie 58 

Intitulé : Information et communication 

Nature du concours : 26 1 1°  

Composante : IUT B – Tourcoing - Département INFOCOM 

Laboratoire GERiiCO – EA 4073 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

DUT InfoCom, parcours Communication des organisations et Licence professionnelle « Chargé-e de 
communication on-line et off-line ». 
 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La canditat-e recruté-e interviendra au sein du département Information et Communication en DUT 
parcours Communication des organisations et en Licence professionnelle « Chargé-e de communication 
on-line et off-line ». 

Il sera confié au-à la candidat-e des cours en théorie de l’information et de la communication avec une 
approche des courants fondateurs aussi bien qu’une analyse des orientations contemporaines de ces 
théories. Un cours en médias numériques, communication et société fera également partie du service 
du-de la maître de conférences recruté-e. Des compétences en stratégie de communication sont 
également attendues. 

L’enseignement en DUT nécessite un investissement fort du-de la candidat-e dans l’encadrement et le 
suivi des étudiants dans tous les moments forts de leur formation (projets tuteurés, stages, etc.). Le-La 
candidat-e aura à s’investir dans des responsabilités de direction d’étude. Une disponibilité et un travail 
avec l’équipe existante seront essentiels. 

Un nombre important de cours est proposé aux étudiants en anglais. La maîtrise de la langue anglaise 
serait donc un atout. Une expérience antérieure en IUT sera appréciée. 
 

Besoin d’encadrement : 

L’encadrement de projets tuteurés et de stages ainsi que le suivi de mémoires font partie des exigences 
du poste à pourvoir, tout comme l’organisation des relations avec les milieux professionnels pour les 
besoins de la formation. La mobilisation autour de la promotion de la formation ainsi que la prise de 
responsabilités pédagogiques (direction d’études, responsable des projets, responsable des relations avec 
les professionnels, etc.,) font partie des besoins de la composante. 
 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée participera aux activités de recherche du laboratoire et s’intègrera dans l’un ou 
plusieurs des axes de GERiiCO. Principalement, le-la candidat-e portera une réflexion liée à 
l’épistémologie des SIC. Il-Elle pourra mener des recherches sur les médias et la communication 
numérique en portant une attention particulière aux pratiques d’informations et/ou aux formes 
organisationnelles des dispositifs médiatiques et/ou aux matérialités des objets médiatiques (design et 
ergonomie). 

Une expérience dans l’analyse des dispositifs numériques de lecture pourrait aussi être un atout. Le-La 
maître de conférences recruté-e renforcera les compétences du laboratoire et son projet scientifique 
dans au moins l’un des domaines suivants : information et communication numérique, médias socio-
numériques, usage des dispositifs numériques, éducation aux médias. 
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Les actions de recherche s’inscrivant de plus en plus dans un contexte international, la pratique de 
l’anglais sera fortement appréciée. Les capacités du-de la candidat-e à travailler en équipe et à monter 
des projets de recherche seront également pris en compte. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Il est attendu une participation active à la vie du laboratoire, une aptitude à s’inscrire dans des 
programmes de recherche collectifs au sein de GERiiCO ainsi qu’à répondre à des appels d’offre à un 
niveau national et international. 

 

Innovation pédagogique : 

 

Les nouvelles formes d’enseignements (à distance, inversées, etc.) sont encouragées pour accompagner 
au mieux les étudiants dans leur parcours de réussite.  

Des ateliers spécifiques pour les publics issus de parcours technologiques sont à aménager et 
nécessiteront un investissement du-de la candidat-e. 

 

Mots-clés : 

 Communication on-line et off-line ; 

 Médias numériques ; 

 Dispositifs médiatiques ; 

 Pratiques informationnelles ; 

 Dispositifs numériques. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Communication sciences 

Profil : Media studies ; digital information services 

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 : Romain ORIOLI, Directeur de département 

Téléphone :  

Courriel : romain.orioli@univ-lille3.fr 

Site internet : 

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.  


