
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4552

Numéro dans le SI local : 1271

Référence GESUP : 1271

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

Job profile : Information and Communication Sciences

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication
Information science

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BELFORT-MONTBELIARD

Code postal de la  localisation : 90-25

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : information-communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie
906

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

Application Galaxie OUI



 

 

FICHE DE POSTE N° 1271 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Composante  UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
 
  

Section CNU 71 
Corps MCF  
Numéro national du poste 1271 
Numéro Galaxie 4552 
  

Laboratoire / type ELLIADD (Edition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, Didactique, Discours) / 
EA 4661 

Profil pour publication Sciences de l’information et de la communication 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Information and Communication Sciences 

  

Profil enseignement Ce poste sera rattaché au département LEA de l’UFR STGI (Montbéliard). 
La communication, comprise à la fois comme communication des organisations et 
communication digitale, est au coeur de la formation LEA. 
La personne recrutée sera amenée à effectuer des enseignements en Licence LEA – 
Parcours Développement International des Entreprises – et en Master 2LCE Langues 
et Commerce Electronique. 
- Communication digitale (outils et stratégies, usage des réseaux sociaux) 
- Information-communication et design 
Elle accompagnera le département dans son évolution constante pour suivre 
l’évolution « numérique » des métiers accessibles avec les diplômes LEA. 
En outre, elle devra participer au suivi de projets en Licence et Master, de 
l’encadrement des stages obligatoires en Licence et en Master et du développement 
des contacts avec les partenaires professionnels de l’aire géographique et culturelle 
anglophone. Elle devra également s’impliquer dans les autres activités du département 
(forums, insertion professionnelle etc.). 
Ce poste s’insère également dans une réflexion de « pôle ». A ce titre, la personne 
recrutée sera également amenée à réaliser des enseignements d’Information 
communication au sein du département Multimédia de l’UFR STGI (Montbéliard) dans 
les domaines disciplinaires communes aux SIC et aux Technologies de l’Information 
et de la Communication. 

Contact 

Nom, Prénom : Anderhueber Laurence 
Fonction : Directrice Département LEA à l’UFR STGI 
Téléphone : 06 78 96 67 93 
Mail : laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche Ce poste s'insère dans un projet transversal, structurant et fédérateur du laboratoire 
ELLIADD sur les Humanités Numériques (HN). Il renforcera le pôle « Conception, 
Création, Médiations » d’ELLIADD dans la réflexion épistémologique sur l’articulation 
entre les HN, le design et les Sciences de I’Information et de la Communication (SIC). 
La réflexion scientifique croisant SIC-langues-culture, pourra être déclinée sous 
différentes formes (e.g. services pour le e-commerce, e-culture, e-learning, e-
administration, l'édition numérique, e-santé, e-tourisme, les médias sociaux), alliant les 
aspects linguistiques et interculturelles spécifiques à ces thèmes. Serait fortement 
appréciée une ouverture thématique vers les dimensions marketing et culturelles (e.g. 
recherche sur les tendances esthétiques, évaluation du plaisir, psychologie de la 
consommation digitale) intégrant la réflexion sur la conception des e-services.  
Par ailleurs, la personne recrutée devra permettre à ELLIADD de répondre avec 
succès aux appels à projets nationaux et internationaux à l’intersection des HN et SIC. 

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur d’ELLIADD (EA 4661) 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : Ioan.Roxin@univ-fcomte.fr  

 

mailto:laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr
mailto:Ioan.Roxin@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 1271 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Composante  UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
 
  

Section CNU 71 
Corps MCF  
Numéro national du poste 1271 
Numéro Galaxie 4552 
  

Laboratoire / type ELLIADD (Edition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, Didactique, Discours) / 
EA 4661 

Profil pour publication Sciences de l’information et de la communication 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Information and Communication Sciences 

  

Teaching profil This position will be attached to the LEA department of the UFR STGI (Montbéliard). 
Communication, understood both as organizational communication and digital 
communication, is at the heart of the LEA training. 
The person recruited will be expected to teach in the LEA Bachelor's degree - 
International Business Development Course - and in Master 2LCE Languages and E-
Commerce. 
- Digital communication (tools and strategies, use of social networks) 
- Information-communication and design 
She will accompany the department in its constant evolution to follow the "digital" 
evolution of the professions accessible with LEA diplomas. 
In addition, she will be involved in the monitoring of Bachelor and Master projects, the 
supervision of compulsory Bachelor and Master internships and the development of 
contacts with professional partners in the English-speaking geographical and cultural 
area. She will also be involved in the other activities of the department (forums, 
professional integration, etc.). 
This position is also part of a "cluster" approach. As such, the person recruited will also 
be required to teach Information Communication within the Multimedia Department of 
the UFR STGI (Montbéliard) in the disciplinary fields common to the SIC and 
Information and Communication Technologies. 

Contact 

Nom, Prénom : Anderhueber Laurence 
Fonction : Directrice Département LEA à l’UFR STGI 
Téléphone : 06 78 96 67 93 
Mail : laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr  

  

Research profil This position is part of a transversal, structuring and federating project of the laboratory. 
ELLIADD on Digital Humanities (HN). It will strengthen the "Design, 
Creation, Mediations" of ELLIADD in the epistemological reflection on the articulation 
between the HN, design and Information and Communication Sciences (SIC). The 
scientific reflection crossing SIC-languages-culture, could be declined in different forms 
(e.g. services for e-commerce, e-culture, e-learning, e-administration, digital 
publishing, e-health, e-tourism, social media), combining linguistic and intercultural 
aspects specific to these themes. A thematic opening towards the marketing and 
cultural dimensions (e.g. research on aesthetic trends, pleasure evaluation, psychology 
of digital consumption) integrating the reflection on the conception of e-services would 
be highly appreciated.  
Furthermore, the person recruited should enable ELLIADD to respond successfully to 
national and international calls for projects at the intersection of HN and SIC. 

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur d’ELLIADD (EA 4661) 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : Ioan.Roxin@univ-fcomte.fr  

 

mailto:laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr
mailto:Ioan.Roxin@univ-fcomte.fr

