
 

 

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 : 4330

Numéro dans le SI local : 0417

Référence GESUP : 0417

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 de la communication. Pratique et enjeux de 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 Zita Gaspard
Gestionnaire
01.49.40.20.04       01.49.40.44.20
01.49.40.44.11
gest-drhe-sic@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : communication ; information ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences de la communication

 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 - UFR COM - LABSIC 
 
 
Profil court  : Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication. Pratiques et 
enjeux de la communication. 
 
Contacts  :  
Dominique CARRÉ :  Directeur de l’UFR des Sciences de la communication 
Email :  dominique.carre@univ-paris13.fr 
Tél : 01 49 40 44 78 
 
Bertrand LEGENDRE : directeur du LabSIC et du LabEx ICCA 
Email : legendre.bertrand@univ-paris13.fr 
Tél : 01 49 40 40 66 
 
Profil 
 
Enseignement :  
Le titulaire de ce poste effectuera l’essentiel de ses enseignements au sein de la licence information et 
communication de l’UFR des Sciences de la communication. 
 
Ces formations requièrent tout particulièrement :  
- une bonne connaissance du champ culturel, tant sur les plans socio-économique que politique ; 
- une bonne connaissance des enjeux numériques (incluant une culture de la communication numérique) ; 
- expérience ou capacité à prendre des responsabilités au sein de la licence 
- une capacité à assurer  l’accompagnement des étudiants ; 
 
Les besoins d’enseignement en licence se répartissent ainsi :  

- Analyses des productions et des usages médiatiques 
- Théorie de l’information et de la communication 
- Industries culturelles et créatives 

 
Responsabiltés administratives : 
L’enseignant(e)-chercheur(e) assurera une prise de responsabilité progressive des tâches de coordination des 
enseignements et d’organisation en licence. 
 
Recherche : 
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 première thématique du LabSIC: Industries culturelles, éducatives et créatives. 
Les recherches attendues seront basées sur une approche socio-économique, et porteront sur les 
plateformes numériques, ainsi que sur les modèles nationaux et les enjeux territoriaux des politiques 
culturelles. 
Le LabSIC est à l'origine du LabEx ICCA; à ce titre, une attention particulière sera portée aux candidatures 
intégrant une dimension internationale et faisant état d'une bonne connaissance des espaces sud-américains 
ou asiatiques.    
 
 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/


 

 

 

Position profile : Information and Communication Sciences 
 
Teaching : 
Candidates must possess content knowledge in the domain of culture and its digital evolutions, ability to 
establish institutional partnerships, and to manage the information.  
This Lecturer is expected to provide courses : cultural and creative industries, media uses and practices, the 
history of media as well as on communication policies and strategies, digital communication. 
 
Research : This position is part of the first theme of LabSIC: Cultural, Educational and Creative Industries. 
Expected research will be based on a socio-economic approach, and will focus on digital platforms, as well as 
national models and territorial issues of cultural policies. 
LabSIC is at the origin of the ICCA LabEx; as such, special attention will be paid to applications incorporating 
an international dimension and indicating a good knowledge of South American or Asian spaces. 
 
See: 
http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/accueil 
http://www.univ-paris13.fr/icca/le-labex-icca/ 
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