
 

 

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 PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS) Référence GALAXIE : 4202

Numéro dans le SI local : MCF0424

Référence GESUP : 0424

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 : Sémiotique des discours médiatiques

Job profile : Lecturer in discourses and mediatic texts, semiotic analysis

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Media studies

Implantation du poste : 0751718K - UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS
Direction de RH
12 PLACE DU PANTHEON
75231 - PARIS cedex 05

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

M. Franck LACOTE
Gestionnaire RH
01 44 41 56 18       01 44 41 56 27
01 44 41 56 20
franck.lacote@u-paris2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Sciences de l'Information et de la communication

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2293 (199713846T) - CENTRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE

INTERDISCIPLINAIRE SUR LES MEDIAS

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
COMPOSITION DU COMITE DE SELECTION :  
La composition du comité de sélection pour le recrutement sur l'emploi n° 7100MCF0424 (n° Galaxie 
4202) en Sciences de l’information, profil Sémiotique des discours médiatiques, sera affichée sur le 
site internet de l’université Panthéon-Assas, rubrique Université Recrutements, d’ici la fin des 
candidatures. 
 
PROFIL DU POSTE: SEMIOTIQUE DES DISCOURS MEDIATIQUES 
Activités d’enseignements 
Le candidat ou la candidate, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, aura la responsabilité des 
enseignements qui concernent l’analyse des discours médiatiques. Énonciation, récit médiatique, 
analyse de discours, pragmatique seront enseignés afin de permettre aux étudiants d’appréhender le 
dispositif éditorial des textes et des images de communication et d’information. 
Le (ou la) Maître de Conférences fera tout son service d'enseignement au niveau Licence et Master 
au sein du Département des sciences de l'information et de la communication de Paris 2 (IFP). 
http://ifp.u-paris2.fr 
 
Activités de recherche 
Il ou elle appartiendra au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaires sur les médias (Carism) 
: http://carism.u-paris2.fr et participera aux axes de recherche du laboratoire, et notamment l'axe 3. 
 
Tâches administratives 
Le (la) candidate devra participer à différentes tâches administratives liées à la scolarité : examen des 
dossiers de candidatures (Licence, Master), relation avec les vacataires, participations à des comités 
de sélection, etc. 
 
JOB PROFILE : LECTURER IN  DISCOURSES AND MEDIATIC TEXTS, SEMIOTIC ANALYSIS  
The lecturer recruited on the job « discourses and mediatic texts, semiotic analysis » will be integrated to 
a multi-disciplinary research team focused on medias (law, sociology, economics, semiology, history, 
political sciences). He will be invited to contribute and propose contents for the scientific manifestations 
of the lab. 
 
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Le conseil de département a voté majoritairement pour la mise en situation professionnelle du 
candidat lors de son audition.  
Il (ou elle) devra présenter devant le comité de sélection une introduction de 20 minutes d’un cours 
intitulé « Sémiotique des textes et des images médiatiques » pour des étudiants de première année 
de Licence.  
Lors de cette première phase, un rétroprojecteur sera mis à sa disposition. 
Cette séquence de cours sera suivie d’un entretien avec le candidat comprenant dix minutes 
d’exposé oral de son parcours d’enseignement et de recherche et de vingt minutes de discussion 
avec les membres du comité.  
 
REMARQUES : 

- Merci de bien inscrire vos nom et prénom au dos de votre enveloppe d’envoi, ainsi que le 
numéro du poste sur lequel vous postulez. 

http://ifp.u-paris2.fr/
http://carism.u-paris2.fr/


- Les candidats présentant leur candidature au titre du recrutement étranger sont priés de 
fournir à l’université Panthéon-Assas tous les documents permettant au conseil académique 
de se prononcer sur les titres et travaux ainsi que sur le niveau des fonctions exercées par les 
intéressés. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être 
traduits par un traducteur agréé. 

 


