
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1209

Numéro dans le SI local : 71MCF0711

Référence GESUP : 0467

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 : Jeux vidéo, transmédia, narration interactive

Job profile : The candidate should be able to teach practice and theory of game design, interactive
storytelling and transmedia. He or she will teach within the Master program of
audiovisual, digital interactive media and games.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Media studies

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3476 (200114752K) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MÉDIATIONS

(CREM)

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de conférences 

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 71MCF0711 

Section CNU : 71
ème

 Sciences de l’information et de la communication 

Profil de publication : Jeux vidéo, transmédia, narration interactive 

Localisation : UFR SHS-Metz, Campus du Saulcy, 57000 Metz 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

The candidate should be able to teach practice and theory of game design, interactive storytelling and 

transmedia. He or she will teach within the Master program of audiovisual, digital interactive media and 

games. 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :  

Communication sciences  - Media studies 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante : Département information - communication 

 

Filières de formation concernées :  
Licence Information – communication, Master Information – Communication Mention Audiovisuel, médias 

numériques interactifs, jeu 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

Du fait de l’ouverture prochaine du parcours Conception de dispositifs ludiques du Master Information – 

Communication mention AMNIJ, les besoins pédagogiques se concentreront sur des enseignements 

théoriques et appliqués dans le domaine des jeux vidéo (ludologie, game design, médiation autour des jeux 

vidéo, gamification), du transmédia (narration et scénarisation interactive, synergie transmédiatique des 

contenus, etc.) ou encore en socio-anthropologie du numérique. Des besoins seront également présents au 

niveau Licence, notamment dans le cadre du parcours professionnalisant jeux vidéo et médias interactifs sur 

des contenus équivalents. Il sera également nécessaire d’assurer des enseignements plus généraux en SIC, 

pouvant porter sur les théories des SIC, l’analyse de dispositifs numériques, l’analyse d’image. 

 

Concernant les besoins d’encadrement, il s’agira notamment : 

 

- d’assurer la formation et le suivi professionnel des étudiants. Il est attendu une participation importante en 

termes de développement de partenariats régionaux, nationaux et internationaux avec des acteurs du secteur 



socio-économique dans les domaines pouvant connaitre une mise en application de compétences et 

connaissances issues de la formation (agence de communication, industrie vidéoludique, sociétés de 

production de contenus transmédias, etc.) ; 

- d’assurer l’animation et la responsabilité de la première année du parcours AMNIJ, en concertation avec le 

responsable de mention et les responsables d’année du parcours Création de projets numériques 

- d’assurer le tutorat de mémoires de masters. 

  

Connaissances et compétences :  
Game design, sciences du jeu, nouvelles images, nouvelles formes ludiques, nouveaux écrans 

 

Mots-clés enseignement : Ludologie – Expériences ludiques- Transmédia – narration interactive 

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : Centre de recherche sur les médiations. Communication, langue, art, culture (Crem) 

Numéro unité du laboratoire : EA 3476 

 

Mots-clés recherche : environnements ludiques, sciences du jeu, narration interactive. 

 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe aux travaux du Centre de recherche sur les médiations 

(CREM, ÉA 3476) et qu’elle s’implique, selon ses domaines d’investigation, dans l’équipe Pixel « 

Technologies de l’information, de la communication et médiations ». Cette équipe met en œuvre des 

méthodologies d’analyse d’usages de différents dispositifs numériques contemporains, en accordant une 

importance particulière à leur intégration – ou non – dans les rapports sociaux, et en les envisageant comme 

des espaces de médiations entre sujets et objets techniques, entre contextes de conception et usages. Les 

membres du pôle investissent des objets et dispositifs variés, dont les pratiques de médiation pédagogique 

(numérique éducatif, jeux sérieux, plateformes d’enseignement en ligne, ressources éducatives numériques) 

et les industries créatives (jeux numériques, jeux expressifs, jeux vidéo).  

 

La personne recrutée aura à s’impliquer dans la constitution et la participation à des réseaux et projets 

nationaux et internationaux de recherche émergents dans le domaine des game studies et sciences du jeu. 

Une connaissance approfondie des théories des jeux vidéo (francophones et internationales) est attendue.  

Dans le cadre du programme de recherche « Narrations », le ou la futur.e collègue devra développer des 

travaux en lien avec les axes de l’équipe, à savoir l’analyse des nouvelles formes ludiques, des nouveaux 

récits numériques et transmédiatiques. 

 

Par ailleurs, il est attendu du ou de la collègue qu’elle établisse des réseaux de collaborations avec des 

chercheur.e.s d’autres unités, françaises et étrangères. De ce fait, la pratique d’une ou de plusieurs langues 

étrangères (dont l’anglais) est hautement souhaitée, ceci d’autant plus que l’Université de Lorraine est 

membre de l’UniGR (Université de la Grande Région : Université de Kaiserslautern, Université de Liège, 

Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Université de la Sarre, Université de Trèves).  

Enfin, l’aptitude à mener des recherches sur contrat – par exemple dans le cadre d’appels européens – sera 

particulièrement appréciée, de même que l’expérience de la publication en langue étrangère. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Composante d’enseignement : UFR SHS-Metz 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Saulcy, Metz  

Equipe pédagogique : Département Information-Communication 

Nom Directeur département : Pierre Humbert 

Tél Directeur composante : +33 (0)372748308 

Email Directeur composante : pierre.humbert@univ-lorraine.fr 

URL composante : http://shs-metz.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Metz 

Nom Directeur labo : Jacques Walter 

Tél Directeur labo : +33 (0)6 18 44 75 48 

Email Directeur labo : jacques.walter@univ-lorraine.fr 

 

Nom responsables de l’équipe Pixel : Luc Massou, Angeliki Monnier 
Tel responsables d’équipe : +33 (0) 6 75 93 96 06 / +33 (0) 6 26 72 30 68 

Email responsables d’équipe : Luc.Massou@univ-lorraine.fr / angeliki.monnier@univ-lorraine.fr 

 

URL labo: http://crem.univ-lorraine.fr 

 

Descriptif laboratoire :  

 

Une unité de recherche attractive 

Le Crem (EA 3476) regroupe plus de 220 personnes, dont 80 enseignant.e.s- chercheur.e.s titulaires, plus de 90 doctorant.e.s, 45 

membres associés et 7 personnels d’appui. Ses chercheur.e.s proviennent principalement de l’Université de Lorraine, mais aussi 

d’autres établissements universitaires français et étrangers. 

Une interdisciplinarité en actes 

Le Crem est membre du pôle scientifique Connaissance, langage, communication, société (CLCS) de l’Université de Lorraine et 

de l’école doctorale Fernand-Braudel. Il est aussi partenaire de la Maison des sciences de l’homme Lorraine. 

Ses chercheur.e.s appartiennent à dix disciplines : près de 90 % aux sciences de l’information et de la communication, aux 

sciences du langage, aux langue et littérature françaises et aux sciences de l’art ; et environ 10 % aux langues et littératures 

anglaises et anglo-saxonnes, arabes, germaniques et romanes, à l’anthropologie et à la sociologie. 

Un projet scientifique en prise avec les mutations des mondes contemporains 

Face aux mutations sociales, culturelles, artistiques et technologiques, les chercheur.e.s du Crem interrogent les processus et 

formes de médiation qui interprètent et donnent sens à celles-ci. Les recherches visent à modéliser ces dynamiques, à cerner les 

enjeux des rapports à des normes et à des écarts, à comprendre les phénomènes de régulation. Pour cela, le Crem est structuré en 

quatre équipes, chacune animant un séminaire spécifique : 

 Pixel (technologies de l'information, de la communication et médiations) 

 Praxis (médias, communication et médiations) 

 Praxitèle (arts, cultures et médiations) 

 Praxitexte (langue, texte, discours et médiations) 

Dans le prolongement de son programme scientifique sur la construction des publics et leurs représentations (2013-2017), l’unité 

inaugure un nouveau projet quinquennal (2018-2022) sur le thème « Narrations de la société/Sociétés de la narration ». En effet, 

ses chercheur·e·s ont décidé de prendre au sérieux un discours commun sur les transformations des formes narratives et 

l’omniprésence de celles-ci dans les pratiques sociales. Ils·elles étudient les interactions entre narrations et société en prenant en 

compte la dimension politique (parfois à substrat religieux), les relations de pouvoir qui transitent ou sont établies par le 

phénomène narratif (dont le genre est un déterminant important), ainsi que la construction/déconstruction des identités collectives 

au sein d’institutions (artistiques, culturelles, scolaires...), d’organisations (entreprises, hôpitaux, collectivités, associations...), 
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mailto:Luc.Massou@univ-lorraine.fr
mailto:angeliki.monnier@univ-lorraine.fr
http://crem.univ-lorraine.fr/
http://www.univ-lorraine.fr/node/1011
http://www.adum.fr/as/ed/page.pl?site=edFBraudel&page=accueil
http://www.msh-lorraine.fr/
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipe-pixel
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxis
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxitele
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxitexte


dans des situations calmes ou tendues, voire violentes à l’extrême. En outre, en prise avec les technologies et la relation 

science/société, ils·elles analysent le rôle des narrations dans la gestion des ressources naturelles et de l’environnement, dans la 

transition énergétique, dans l’ingénierie des connaissances et dans la confiance dans le monde numérique. 

Un pluralisme théorique et méthodologique 

Fondée sur des méthodologies issues de plusieurs traditions scientifiques, la perspective retenue par le Crem est ouverte tant à la 

réflexion théorique et épistémologique qu’à la recherche appliquée, que ce soit sous forme de travaux individuels ou collectifs. 

Une association à d'autres unités de recherche 

Couvrant déjà un vaste espace scientifique, le Crem est néanmoins convaincu que l’association avec d’autres unités enrichit la 

compréhension des phénomènes sur lesquels il travaille. En particulier pour répondre à des appels à projets scientifiques, il 

amplifie la coopération au sein du domaine des sciences humaines et sociales et avec d'autres domaines scientifiques, dont en 

particulier ceux de l'informatique et de la santé. 

Une prise de risque 

Engagé dans les orientations impulsées dans le cadre des politiques publiques, le Crem estime que les avancées scientifiques sont 

aussi le fruit de prises de risques. Ceci tant dans le choix des théories et méthodes mobilisées que dans celui de ses partenaires qui 

peuvent évoluer dans des contextes académiques et/ou politiques sous tension. Sans compter que certains thèmes d’investigation 

sont des problèmes publics sur lesquels il n’y a pas de consensus. 

Un engagement dans la relation science/société 

Nombre de travaux contribuent à la compréhension des conditions de production et de circulation de la recherche scientifique et 

de l’innovation. Le Crem accorde une attention particulière aux collaborations avec des partenaires socio-économiques des 

secteurs publics ou privés. Grâce à son insertion dans des réseaux nationaux et internationaux et grâce à ses supports de diffusion 

(revues, collections d’ouvrages, productions disponibles sur l'internet), il participe activement à la circulation des savoirs. 

 

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 
 

-  
 

Sous forme : 
 

 
 

 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 22 mars 2019. 
 

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 

 

 


