
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4284

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 :
Section 3 :
Profil : communication, expression écrite et orale, gestion de projets

Job profile : communication, expression ecrite et orale, gestion de projets

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : IUT de Lens

Code postal de la  localisation : 62300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier
papier ne sera accepte
le deposer sur l'application
00000 - dediee a cet effet

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

SYLVIE LEGRAND
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.38.69       03.21.60.60.54
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature française ; médias ; intermédialité ; linguistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE LENS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4028 (200615279L) - TEXTES ET CULTURES

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://esup-dematec.univ-artois.fr



 
Informations Complémentaires sur l’emploi : 
Maître de conférences - Section CNU : 9   

Référence galaxie :4284 
Composante : IUT de Lens 

Laboratoire : Textes et Cultures (EA4028) 
 

Profil : Communication, expression écrite et orale, gestion de projets 
 

 
Job profile : brève synthèse en anglais (300 caractères espaces compris maxi) sur le profil du poste. 

 
Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Métiers du Multimédia et de l’Internet 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT Lens 
 
Profil pédagogique :  
 
Le candidat ou la candidate recruté (e) interviendra auprès des étudiants de 1ère année et 

2ème année de DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet. 

Dans le cadre fixé par le Programme Pédagogique National (PPN), le candidat ou la 

candidate recruté(e) devra assurer les enseignements des modules « Communication, 

expression écrite et orale » et « Gestion de projets ». 

Le candidat ou la candidate participera par ailleurs activement au fonctionnement du 

département. Il (elle) participera activement aux suivis des projets tutorés et au suivi de 

stage en entreprises.   Il (elle) apportera son expertise et son expérience pédagogique pour 

proposer des possibilités d’évolutions de nos matières liées aux nouvelles technologies 

numériques. 

Le candidat ou la candidate devra pouvoir assurer ses cours sur toute l’amplitude horaire 

d’ouverture du département. 

Nom Chef de département : Zimny Frédéric 

Téléphone Chef de département : 03 21 79 34 41 / 06 85 69 60 61 
 
Courriel Chef de département : frederic.zimny@univ-artois.fr 

 
Recherche :  
 
Lieu(x) d’exercice : Textes et Cultures, université d’Artois 
 
Nom directeur labo : Weber Anne-Gaëlle 
 
Téléphone du directeur labo : 0635996227 
 
Courriel du directeur labo : agaelle.weber@univ-artois.fr 
 
URL labo :  
 



Descriptif labo : Le laboratoire « Textes et Cultures » est un laboratoire pluridisciplinaire dont 
les membres, qu’ils soient issus de la littérature (française, comparée et étrangère), des arts, 
de la civilisation étrangère ou de la linguistique étrangère, interrogent le rôle des textes dans 
la constitution des « cultures » et les frontières entre les lettres, les arts et les discours. Il 
développe notamment des recherches sur les médias et sur leur articulation avec le discours 
littéraire. L’enseignant-chercheur recruté pourra ainsi s’inscrire dans l’une des équipes du 
laboratoire. Il pourra soit contribuer à interroger les relations entre discours littéraires et 
discours médiatiques, et à analyser l’influence du ou des médias sur la diffusion et la 
réception de textes ou d’images, artistiques ou non ; soit, tout en explorant des objets 
littéraires propres, relevant d’une poétique particulière, interroger par comparaison avec 
d’autres modes de représentation les critères de littérarité. Le candidat contribuera à 
l’analyse croisée d’outils théoriques et pourra dialoguer, à partir d’outils, de sujets ou de 
méthodes propres, avec les autres spécialistes du centre, dans une perspective 
transversale. Ses études, à l’intérieur du centre,  pourront relever notamment de 
l’intermédiarité et/ou de l’interdisciplinarité. 
 
Fiche AERES labo : 
 
Description activités complémentaires :  
 
Autres informations, moyens :  
 
Autres compétences souhaitées :  
 
Mots clés : littérature française, sciences de la communication, discours, médias, 
intermédiarité, interdisciplinarité.  
 
Research fields EURAXESS :  European Literature, linguistics.  

 
 



Procédure de candidature 

1) Le candidat doit procéder à l’enregistrement de son dossier sur le site du ministère chargé de 

l’enseignement supérieur via l’application GALAXIE disponible du jeudi 22 février 2018 à 10 

heures (heure de Paris) jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris) en veillant à 

indiquer une adresse électronique valide. 

Le candidat réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre pour déposer les pièces de son 
dossier sur l’application de l’Université d’Artois « ESUP DematEC » (https://esup-dematec.univ-
artois.fr/). L’envoi de ce courriel se fait, en règle générale, dans la journée qui suit l’inscription dans 
Galaxie, et le lundi matin pour les inscriptions du week-end.  

ATTENTION : Nous rencontrons des problèmes avec les adresses mel live,  hotmail et outlook. Dans 
la mesure du possible,  merci de ne pas utiliser ces adresses mel dans Galaxie. 

En  cas  de   non   réception dans ces délais, le  candidat  doit  nous  contacter  par  téléphone  au   

03 21 60 38 69. 

2) Aucun dossier sur support papier ne sera accepté.  

Le dossier est à adresser uniquement sous forme numérique, de préférence au format PDF, dans le 

bon sens de lecture, et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur 

(la déclaration de candidature doit obligatoirement nous parvenir datée et signée).  

Il devra être déposé sur l’application « ESUP DematEC » au plus tard le jeudi 29 mars 2018 à 23h59 

(heure de Paris). 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 (version 

consolidée au 13 janvier 2017) : 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=14986

88349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=13582

45093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

Les candidats dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de 

conférences (candidats exerçant actuellement une fonction d’un niveau équivalent à celle d’un 

enseignant-chercheur dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la 

France), sont tenus de fournir tous les documents permettant d’établir le contenu, le niveau et la 

durée des fonctions exercées dans leur établissement d’origine délivrés et authentifiés par les 

autorités compétentes dans le pays d’origine. 

Il vous est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour 

vous inscrire sur Galaxie et pour déposer votre dossier sur l’application 

« ESUP DematEC ». 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

