
 

 

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 11 Référence GALAXIE : 4493

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0461

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 : Communication, technologies et applications numériques, discours médiatiques et

institutionnels

Job profile : Communication, technologies and digital applications, media and institutional speeches

Research fields EURAXESS : Communication sciences     On-line information services
Technology     Information technology

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Cachan

Code postal de la  localisation : 94230

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

IUT de Cachan
Service du personnel
9, av. de la division Leclerc
94230 - CACHAN

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

LEBLAIS Agnes
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
01 41 24 11 07
01 41 24 11 89
agnes.leblais@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : communication ; technologie de communication ; technologies numériques ; médias de
communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2712 (199814228D) - COLLEGE D'ETUDES INTERNATIONALES

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT de Cachan 

 

N° emploi : 71MCF0461 

Communication, technologies et applications numériques, discours médiatiques et institutionnels 

Communication, technologies and digital applications, media and institutional speeches 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées : 

La filière de formation concernée est principalement le D.U.T. Génie Mécanique et Productique (G.M.P.), voire 
éventuellement  les licences professionnelles (L.P.) « Conception de Produits Industriels » (C.P.I.), « Gestion 
Industrielle et Logistique » (G.I.L.) et « Robotique » (Rob.). 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Au travers des enseignements d’Expression et de Communication, il s’agira de susciter l’intérêt des étudiants pour 
le monde social et culturel environnant, de développer leurs techniques d’expression orale et écrite dans un souci 
de communication et de leur faire découvrir le monde de l’entreprise afin de faciliter leur insertion professionnelle. 
Un intérêt pour le monde de l'entreprise, pour les domaines scientifique et technologique est d’ailleurs 
souhaitable. 
Les compétences attendues concernent les principes et les pratiques de la communication interpersonnelle, les 
techniques rédactionnelles de la mise en valeur des expériences (mémoires, rapports, document de synthèse…), la 
prise de parole en public (soutenances) et la communication professionnelle en entreprise. 
Une collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique est indispensable, tant pour contribuer à la 
transdisciplinarité des enseignements, que pour assurer le suivi des projets personnels, professionnels et tuteurés 
des étudiants. Par ailleurs, une contribution à l’animation du département est demandée, notamment pour 
l’encadrement des stages ou les responsabilités pédagogiques (conseil de département, recrutements, etc.) ainsi 
qu’une implication dans la promotion d'événements destinés à augmenter la visibilité de ses filières. 
L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation 
dispensée, et de la qualité des apprentissages des étudiants, sont plus que jamais au cœur des préoccupations de 
l’Université Paris-Sud. 
A ce titre, le profil enseignement de ce poste inclut une capacité à : 
  -  interroger ses pratiques pédagogiques, 
  -  expérimenter des modalités pédagogiques innovantes, 
  -  concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences explicites 
  -  partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de réseaux 
et structures d'échanges. 

 

Recherche  

La recherche se fera dans le cadre de l’IDEST. L’IDEST est une sous-équipe de recherche rattachée au Collège 
d’Études Interdisciplinaires de l’Université Paris-Sud (www.cei.u-psud.fr). Son domaine d’expertise porte 
initialement sur les questions juridiques et politiques liées à trois industries stratégiques : l’espace, le numérique et 
l’aéronautique. Il s'est ouvert depuis à d'autres disciplines, dont les sciences de l'information et de la 
communication. L’IDEST est composé d’enseignants-chercheurs en droit, en économie et en sciences de 
l’information et de la communication. 
Le candidat doit avoir la capacité de développer la recherche dans sa discipline en lien avec l’un des thèmes de 
l’IDEST plus particulièrement le numérique ou l’espace. Il devra avoir une capacité d’interaction avec les autres 
membres de l’équipe, notamment les juristes et les économistes. 
 
 
Les thèmes de recherche privilégiés sont : 
- Pour le numérique : le « Big Data », la cyber-sécurité, les applications numériques 
- Pour l’espace : l’analyse des discours de politique spatiale, la représentation des politiques spatiales dans les 
médias. 
Le candidat devra développer, dans un avenir proche, une expérience dans le montage de projets de recherche, 
y compris européens et internationaux 



JOB DESCRIPTION 

Teaching 

Courses concerned : 
The main course is the D.U.T. Mechanical Engineering (G.M.P.), possibly even professional licenses, vocational 
degrees (L.P.) "Design of Industrial Products" (C.P.I.), "Industrial Management and Logistics" (G.I.L.) and 
"Robotics" (Rob.). 

Educational objectives / administrative and human resources tasks : 
Through the teaching of Expression and Communication (Professional Communication Skills), it will be necessary 
to arouse the interest of the students for the surrounding social and cultural world.  The overall objective is to 
develop the students’ techniques of oral and written expression, to make them discover the professional world, 
in order to facilitate their professional integration. The applicant’s interest for the world of industry, and also for 
the scientific and technological fields, would definitely be a plus. 
The skills expected relate to the principles and practices of interpersonal communication, the writing techniques 
(how to write a report, an assignment, a summary ...), speaking (preparing students for their vivas) and the 
professional communication in a company. 
Team-work with the entire teaching team is essential, both to contribute to the transdisciplinary aspect of the 
classes, and to ensure the follow-up of the personal, professional and supervised projects of the students. In 
addition, taking part in the administrative and human resources tasks, and potentially in the managing tasks of 
the department is required, particularly for the supervision of internships or educational responsibilities (being a 
member of the Department Board, recruiting students, etc.) as well as being involved in the promotion of events, 
intended to increase the visibility of our school and courses.    
Teaching is one of the missions that found the University. The question of the quality of the training provided 
and the quality of student learning are more than ever at the heart of the concerns of Paris-Sud University. As 
such, the teaching profile (of this position) includes an ability to: 

- question his teaching practices, 
- experiment with innovative teaching methods, 
- design teaching sequences according to learning objectives and explicit skills, 
-share his methods / experiences and thus contribute to enriching the reflection on pedagogy within networks 
and exchange structures. 

 

Research activities  
The research will be carried out at the IDEST laboratory, which is part of the Collège d’Études 
Interdisciplinaires de l’Université Paris-Sud at Paris Sud University (www.cei.u-psud.fr). Its field of expertise 
initially focuses on legal and policy issues related to three strategic industries: space, digital technologies and 
aeronautics. 
It has since opened up to other disciplines including information and communication sciences. The IDEST 
members are lecturers and researchers in law, economics and information sciences. 
The candidate must have the capacity to develop research in his discipline related to one of the themes of the 
IDEST, particularly digital technologies or space. He should have the ability to interact with other members of 
the team, including lawyers and economists. 
The research topics are: 
- For digital technology : Big Data, cyber security, digital applications 
- For space: the analysis of space policy discourses, the representation of space policies in the media. 

� In the near future, the candidate will have to develop an experience in setting up research projects, including 

European and international programs.. 

 
Laboratoire(s) d'accueil : CEI (Collège d’études interdisciplinaires)/ IDEST (Institut du Droit de l’Espace et 

des Télécommunications) 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 2712 35 10 

 

CONTACTS 
Enseignement : bernard.papin@u-psud.fr, Chef de département pierre-andre.gouge@u-psud.fr, Directeur 
francisco.alves@u-psud.fr  

Recherche : philippe.achilleas@idest-paris.org  
 

 



L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large 

(sciences, santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au 

niveau mondial (2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 

3 IUT et d'une école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 

400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 

personnels ingénieurs, techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. 

Son campus de 270 hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-

Sud est un des membres fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour 

mettre en valeur ses forces de formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 

Site : www.u-psud.fr 

 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


