
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4339

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0321

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 : Identités et médiations numériques

Job profile : Communication sciences • Media studies   - Digital media: information an
communication in digital media • professional identities in communication agencies and
services • professional writing processes.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Media studies
Communication sciences     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : pratiques professionnelles ; information-communication ; médias de communication ;
processus de communication ; représentation de l'information ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de la communication
https://icom.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4147 (200715391D) - EA 4147 - EQUIPE DE RECHERCHE DE LYON EN

SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 

PROFIL : Identités et médiations numériques 

NUMÉRO DU POSTE : 71MCF0321  
SECTION : 71 
CORPS : Maître.sse de Conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : ICOM - Institut de la Communication 

URL COMPOSANTE : http://icom.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT :  

Information-communication 

LIEU EXERCICE :  Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
BONACCORSI Julia (directrice adjointe de l'Icom) 
Julia.bonaccorsi@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) – 
DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

Les thématiques des enseignements portent sur la 
professionnalisation des secteurs de la 
communication (en diachronie, en synchronie), les 
types d’acteurs (agences, services, etc.) et les 
évolutions et reconfigurations des métiers, 
compétences et des savoir-faire (Licence et 
master).  
Intitulés des TD en licence, « Projets et mondes 
professionnels », « Actualités des médias et du 
numérique », « Pratiques professionnelles 
d’écriture », « Méthodes et techniques 
quantitatives, « Projet de recherche thématique » 
« Lecture de l’actualité ». 

JOB PROFILE Communication sciences – Media studies   - Digital 
media: information an communication in digital 
media – professional identities in communication 
agencies and services – professional writing 
processes. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : ELICO – EA 4147 (Lyon) 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom :  
     E-mail :  

GARCIN-MARROU Isabelle (Directrice d’ELICO) 
Isabelle.Garcin-Marrou@sciencespo-lyon.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://www.elico-recherche.eu/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : ELICO – EA 4147 (Lyon) 

ELICO est l’Équipe de recherche de Lyon en 
sciences de l’information et de la 
communication. 

L’EA regroupe majoritairement des 

mailto:Julia.bonaccorsi@univ-lyon2.fr


enseignant·es-chercheur·es rattaché·es à la 
section 71 du CNU des établissements 
universitaires de Lyon et Saint-Étienne, périmètre 
de l’Université de Lyon.  

Les grandes thématiques de recherche du 
laboratoire sont : 

– Thématique 1 : « identités, langages et 
pratiques médiatiques » : les travaux 
portent sur les médias : l’analyse des 
discours et des représentations, 
l’analyse des pratiques de production 
associées, 

– Thématique 2 : « bibliothèques 
numériques, documents numériques et 
médiations » : les travaux portent sur les 
usages, les analyses et conceptions de 
dispositifs, les analyses socio-
économiques. 

 
Les chantiers du quinquennal en cours 
concernent « les cultures écrites et 
numériques », « les data et big data » et « la 
circulation et l’appropriation de l’information 
scientifique et des savoirs ». 
 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

Au sein d’Elico, le/la MCF recruté.e viendra 
renforcer les problématiques développées dans 
la thématique 1 « Identités, langages et 
pratiques médiatiques » : identifier les 
reconfigurations liées au développement des 
médias numériques ; reconfigurations dans les 
frontières entre « professionnels » et 
« amateurs », dans les identités 
professionnelles, notamment dans les logiques 
de production info-communicationnelle 
 (conditions de travail, rapports aux sources, 
modèle économique, contraintes du dispositif 
technique). Les cadres méthodologiques 
mobilisés par le/la MCF recruté·e relèveront de 
perspectives principalement sémio-discursives, 
mais prendront également en compte les 
acteurs et les contextes territorialisés. 
 

RESEARCH FIELDS Communication sciences – Media studies – 
Semiotic – Media narratives – Digital media – 
Professional identities – Social shaping of 
technology 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Du point de vue des responsabilités collectives, le /la MCF recruté·e aura à terme la coordination du 
portail « Médias, culture et sociétés » (L1) et la coordination de l’unité d’enseignement « Information-



communication » dans le portail « Médias, culture et sociétés » et le portail « Langage et 
communication » (L1). 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Information-communication ; Pratiques professionnelles ; Médias de communication ; Processus de 
communication ; Représentation de l’information 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université 
Lyon 2. 

 
 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

