
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4324

Numéro dans le SI local : 0608

Référence GESUP : 0608

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 : Sciences de l'information et la communication

Job profile : Information and communication sciences

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Coraline NELSON
Gestionnaire
01.49.40.40.32       01.49.40.44.20
01.49.40.44.11
gest-drhe-iutvilletaneuse@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : communication ; expression ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Villetaneuse

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1803 (199113592T) - LABORATOIRE DES 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     http://comiteselection.univ-paris13.fr/



 

 

 

PROFIL 
 

MCF 71 - IUT de Villetaneuse - LABSIC 
 
 
 
Profil court :   
 
L’IUT de Villetaneuse et le LabSIC recrutent un Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la 
Communication. L’enseignement concernera les techniques d’expression et de communication pour les 
étudiants de DUT et Licences Professionnelles des départements Gestion des Entreprises et Administrations et 
Carrières Juridiques de l’IUT. La recherche se fera au sein du LabSIC et s’inscrira dans l’une des thématiques du 
laboratoire. 
 
General profile : 
 
Job profile : 
The successful candidate will teach French Language and Communication to students pursuing a career in 
accounting, finance, management and law. 
 
Research fields :  
This position is part of the third theme of LabSIC: Communication Innovations. Expected researches will be 
based on a socio-technical approach, and will focus on mediation devices and uses of new technologies. 
See: 
http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/accueil 
http://www.univ-paris13.fr/icca/le-labex-icca/ 
 
 
Profil : 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement :  
 
Départements Gestion des Entreprises et Administration et Carrières Juridiques 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Villetaneuse 
 
Contacts:  
Sylvie Salotti, Chef du département Gestion des Entreprises et Administrations 
sylvie.salotti@univ-paris13.fr ,  01.49.40.31.44 
Rodérick Mondongue, Chef du département Carrières Juridiques 
Roderick.mondongue@univ-paris13.fr,  01.49.40.31.07 
 
Description : 
 
L’enseignant-chercheur recruté rejoindra les équipes de Techniques d’Expression et Communication des 
départements Gestion des Entreprises et des Administrations  et Carrières Juridiques de l’IUT. Il/elle devra 
assurer des enseignements d’expression et de communication  pour des étudiants qui se destinent à des 
carrières dans la comptabilité, la finance, la gestion des entreprises et le domaine juridique. 
 
Les enseignements seront dispensés en DUT 1ère et 2ème année, en conformité avec les Programmes 
Pédagogiques Nationaux, ainsi que dans les différentes Licences Professionnelles : Gestion des Ressources 

http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/accueil
http://www.univ-paris13.fr/icca/le-labex-icca/
mailto:sylvie.salotti@univ-paris13.fr
mailto:Roderick.mondongue@univ-paris13.fr


 

 

 

Humaines, Comptabilité et Paie, Notariat, Marchés Publics… Ces formations sont dispensées en formation 
initiale, en apprentissage et en formation continue.   
 
L’objectif est de renforcer le niveau d’expression écrite et orale des étudiants, de leur fournir des outils de 
communication professionnelle (rédaction de courriers, présentations, comptes rendus de réunion) mais aussi 
de développer leur culture générale, notamment par la lecture d'essais ou de romans ou encore à travers une 
approche critique de la presse, ainsi que leur capacité d’argumentation et de synthèse. Il s’agit également de 
préparer les étudiants à leur recherche de stage (rédaction de CV, lettres de motivation, utilisation des sites web 
et réseaux sociaux professionnels, techniques d’entretien) et à la rédaction de leur mémoire de stage. 
 
Le candidat retenu devra participer pleinement à la vie des départements (réunions, commissions) et aura à 
encadrer des projets tutorés et des stages. Il pourrait également assurer des responsabilités administratives si 
besoin (directeur des études, responsable des stages…) 
 
 
Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : LabSIC 
 
Contact :  
Bertrand Legendre : directeur du LabSIC et du LabEx ICCA 
Email : legendre.bertrand@univ-paris13.fr 
Tél : 01 49 40 40 66 
 
 
Description : 
 
Le ou la titulaire de ce poste conduira ses travaux de recherche en sciences de l’information et de la 
communication au sein de la troisième thématique du LabSIC : Innovations en communication : dispositifs, 
normes et usages, ainsi que dans le cadre du LabEx ICCA. 
 
Les candidatures devront attester de réalisations liées aux dispositifs de mobilisation, de participation, de 
médiation numériques en contextes muséal, patrimonial, éducatif, sanitaire ou dans le cadre de politiques 
publiques menées en matière d'environnement et de développement durable. 
 
Voir :  
http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/accueil 
http://www.univ-paris13.fr/icca/le-labex-icca/ 
 

mailto:legendre.bertrand@univ-paris13.fr
http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/accueil
http://www.univ-paris13.fr/icca/le-labex-icca/

