
 

 

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 : 60

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Techniques d'expression et de communication.

Job profile : The holder of this position is expected to teach the expression and communication
techniques to the students of the department of Statistics and Business Intelligence.
Research interest should deal with fields of one of the two laboratories of the University
of Lille : Alithila or Geriico.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : ROUBAIX

Code postal de la  localisation : 59100

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 : expression ; communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie C (IUT C)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1061 (199213326Z) - ANALYSES LITTERAIRES ET HISTOIRE DE LA

LANGUE (EA1061)

 Laboratoire 2 : 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 : 09 71 MCF – Référence Galaxie 60 

Intitulé : Techniques d’expression et communication 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : IUT C - ROUBAIX 

Laboratoire 
Laboratoire ALITHILA – EA 1061  
Laboratoire GERiiCO – EA 4073 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Le-La MCF recruté-e (section 9 et/ou 71 du CNU) devra assurer les cours de techniques d’expression et 
de communication au sein du département Statistique et Informatique Décisionnelle (STID) en DUT STID 
et en licence professionnelle métiers du décisionnel et de la statistique. 

 

Objectifs pédagogiques : 
Le-La candidat-e à ce poste devra enseigner sur les 4 semestres du DUT STID et de la licence 
professionnelle métiers du décisionnel et de la statistique, les techniques d’expression (orale et écrite), 
la rhétorique et les techniques de la persuasion, ainsi que la communication envisagée sous l’angle des 
tactiques et des stratégies argumentatives (en lien avec le traitement et l’analyse de données). 
Son enseignement concernera les écrits professionnels (rédaction professionnelle, conception de projets, 
de rapports, synthèse de l’information), la maîtrise rédactionnelle, ainsi que la présentation efficace et la 
défense de projets à l’oral (pratique de débats, de controverses, prise de parole, analyse de documents, 
argumentaire personnel, professionnel, présentation d’un projet professionnel) en vue de l’insertion 
professionnelle des étudiants.  
Il s’agit de cours consacrés à la communication, à la rédaction et à la méthodologie documentaire en lien 
notamment avec le Projet Professionnel de l’Étudiant. 

 

Besoin d’encadrement : 
Parallèlement aux enseignements, l’intégration au sein des équipes pédagogiques requiert un 
investissement dans d’autres tâches telles que l’encadrement des stages, des projets. 
La personne recrutée est appelée à participer activement à la dynamique de l’équipe pédagogique : 
 Participer à la promotion du départements (salons, journées portes ouvertes forums, actions auprès 

des lycéens) ; 
 Participer aux entretiens de recrutement des étudiants ; 
 Participer aux réunions pédagogiques et jurys, représenter le Département au sein des divers 

conseils et commissions de l’IUT C, …) ; 
 S’investir dans la création de nouveaux diplômes, de nouvelles Licence Professionnelles. 
 

 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Le-La candidat-e recruté-e devra s’intégrer selon sa section CNU 9 ou 71 à un des deux laboratoires de 
l’Université de Lille : Alithila ou Gériico, et viendra renforcer l’un des projets de recherche relevant d'un 
ou plusieurs axes de recherche des équipes en place. 

L’équipe d’accueil ALITHILA fédère une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et des doctorants 
travaillant dans les domaines des littératures française, francophone et comparée, ainsi que de la 
littérature de jeunesse. Mais elle s’intéresse aussi aux questions touchant la langue, en particulier à 
l’édition de textes du Moyen Âge au XXe siècle, aux études dialectales (picard) et à la traduction, ainsi 
qu’aux liens de la littérature avec les autres domaines du savoir, notamment les arts, l’histoire, la 
sociologie, les mathématiques et la médecine.  
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Le laboratoire GERiiCO : un pôle de recherche à vocation internationale en Sciences de l'information et 
de la communication de la région des Hauts de France. L’équipe d'Accueil de l'université de Lille (EA 
4073), fédère 39 enseignants-chercheurs. L’orientation majeure de GERiiCO est l’analyse des pratiques, 
des processus et des dispositifs info-communicationnels saisis dans leurs dimensions langagières et 
discursives, technologiques et symboliques. L’identité de l’unité est forgée sur le modèle interdisciplinaire 
propre aux sciences de l’Information et de la Communication et s'affirme dans une dynamique où les 
contextes et les terrains (organisations, institutions, médias…) sont conjointement investis par des 
spécialistes de l’information et du document, des communications sociales et publiques, de la médiation 
culturelle. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La recruté-e est amené-e à prendre des responsabilités administratives ou pédagogiques à court 
terme telles que : Direction des études, Relations avec les entreprises, Relations avec les lycées, 
Direction du département. 
 

Mots-clés : 
- Techniques d’expression ;  
- Communication ; 
- Rédaction ; 
- Recherche documentaire, synthèse, enquête ; 
- Techniques de recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, rapport, soutenance ; 
- Réseaux sociaux. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé :  

Profil : The holder of this position is expected to teach the expression and communication techniques to 
the students of the department of Statistics and Business Intelligence. Research interest should deal with 
fields of one of the two laboratories of the University of Lille : Alithila or Gériico. 

Domaine /spécialités : Francophone literature, Communication sciences. 
 
Contacts :  

 

Recherche : 
Laboratoire ALITHILA 

Marie-Madeleine CASTELLANI, Professeur des Universités - Directrice du laboratoire 

Téléphone :  +33 (0)3 20 41 60 51 

Courriel : marie-madeleine.castellani@univ-lille3.fr 

Site internet : https://alithila.univ-lille3.fr 
 

Laboratoire GERiiCO : 

Stéphane CHAUDIRON, Professeur des Universités - Directeur du laboratoire 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 68 25 

Courriel : stephane.chaudiron@univ-lille3.fr 

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

Enseignement : 
IUT C : 

Fatma BOUALI, Professeur des Universités - Directrice de l’IUT C 

Téléphone : +33 (0)3 28 33 36 24 

Courriel : fatma.bouali@univ-lille.fr 

Site internet : http://iut.univ-lille2.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.  


