
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4423

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0602

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 : Analyse critique des discours et contenus médiatiques à l'échelle internationale

Job profile : Critical analysis of mass media and contents, on an international level (North/South
comparisons). The position is related to the faculty " Culture et communication " and the
CEMTI research center, University of Paris 8 (cemticritic.eu).

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte-SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : communication ; médias ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR CUCOM
Culture et communication

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3388 (200114665R) - CENTRE D'ETUDES SUR LES MEDIAS, LES

TECHNOLOGIES ET L'INTERNATIONALISATION

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2018  
 

 
Composante :  UFR Culture et communication                              
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 71 
N°: U7100MCF0602 
 

 

 
Profil du poste :  
Analyse critique des discours et contenus médiatiques à l'échelle internationale  
 
Mots-clés : internationalisations, médias, discours, critique, méthodologie 
 
1) enseignement : 
L’enseignant(e)-chercheur(se) interviendra dans le cursus de licence, tant dans les 
enseignements fondamentaux que les spécialisations, ainsi que dans le cursus de Master. 
Il/Elle aura notamment à assurer des cours relatifs aux médias, à ses acteurs et à ses 
publics, dans une approche centrée sur l’analyse des discours et des contenus. Il est 
attendu que l’enseignant-e puisse dispenser également des cours de méthodologie de la 
recherche en Sciences de l’information et de la communication. Une participation active 
à la pédagogie de l’UFR sera appréciée, notamment en encadrant les travaux de mémoire 
des Masters 1 et 2 et en participant aux jurys de soutenance des mémoires de stage. Le 
détail des attendus quant aux activités de formation pourra être présenté plus avant en 
prenant contact avec les responsables de formation, Aurélie Aubert (licence) : 
aurelie.aubert03@univ-paris8.fr et Benoît Lelong (masters) : benoit.lelong@univ-
paris8.fr 
 
2) recherche :   
Le poste conviendra à un(e) collègue ayant une solide culture interdisciplinaire. Il/elle 
devra avoir fait la preuve de ses capacités à mener des recherches à la fois empiriques 
et théoriques dans le domaine de l’analyse critique des médias, des industries de la 
culture et de la communication. Un intérêt pour l’analyse comparative entre le Nord et 
les Suds serait apprécié. Les méthodes comparatives proposées seront de nature 
qualitative et transnationale. L’enseignant(e)-chercheur(e) sera intégré(e) au Centre 
d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (CÉMTI), équipe 
d’accueil affiliée à l’école doctorale « Sciences sociales » de l’Université de Paris VIII « 
Vincennes à Saint-Denis ». Il/elle devra s’inscrire dans les épistémologies du CÉMTI et 
participer à son projet scientifique « Médias, cultures et marges » 
(cf. http://cemticritic.eu/le-cemti). Le détail des attendus quant aux activités de 
recherche pourra être présenté plus avant en prenant contact avec le directeur du 
CEMTI, Jacob Matthews : jacob.matthews@univ-paris8.fr.  
 
Personne(s) à contacter :  
Aurélie Aubert (aurelie.aubert03@univ-paris8.fr – licence) 

http://cemticritic.eu/le-cemti


Benoît Lelong (benoit.lelong@univ-paris8.fr – masters) 
Jacob Matthews (jacob.matthews@univ-paris8 – recherche)    
    
Courriel : uniquement Courriel Paris 8 
 
 
Descriptif du profil en anglais : 
Critical analysis of mass media and contents, on an international level (North/South 
comparisons).  The position is related to the faculty « Culture et communication » and the 
CEMTI research center, University of Paris 8 (cemticritic.eu). 
 
 
Key words: Communication studies, social sciences, critique, research methodology 
 
Validation du conseil de composante :   
Date : 09.11.2017     
Signature :  
 
 
Validation du comité consultatif :    
Date :      
Signature :  
 


