
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 28

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1467

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 : Communication des organisations publiques

Job profile : Communication strategies of public institutions

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Echirolles

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

621 AVENUE CENTRALE
BATIMENT LES TAILLEES

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

Sebastien GOMEZ
Responsable Recrutement Enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : médias de communication ; communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLASIC

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA608 (199113163B) - GROUPE DE RECHERCHE SUR LES ENJEUX DE LA
COMMUNICATION

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Mots‐clés :  Euraxess research field : 
1. Communication publique  1. Communication sciences 
2. Communication institutionnelle   
3. Communication et médias   
   
   

 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 UFR LLASIC : Mme Françoise LERICHE, directrice  

par mail : francoise.leriche@univ‐grenoble‐alpes.fr ou par téléphone 06.85.05.63.24 

 

 Laboratoire GRESEC : Mme Isabelle PAILLIART, directrice  

par mail : isabelle.pailliart@univ‐grenoble‐alpes.fr ou par téléphone 04.56.52.87.35

 

 

 

Profil court : Communication des 

organisations publiques 

Job profile : Communication 

strategies of public institutions 

Section CNU : 71 

Article de recrutement : art. 26‐1

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Echirolles 

 

Ancrée dans son terrritoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ‐grenoble‐alpes.fr 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 



 

Descriptif Enseignement : 

 Spécialiste  des  stratégies  de  communication  des 
institutions publiques qu’elles se situent au niveau local, 
national  ou  international  :  communication 
institutionnelle des services de l’Etat, des administrations 
ou  des  collectivités  territoriales,  des  entreprises 
publiques, des structures publiques ou para‐publiques. 

  Assurer également des enseignements sur les thèmes de 
la  communication  publique  (santé,  prévention  des 
risques,  transport,  sécurité  routière,  transition 
énergétique ou alimentaire, etc.) et plus largement sur les 
actions  publiques  mises  en  œuvre  par  les  institutions 
publiques  (l’Etat,  les  collectivités  territoriales,  les 
associations, les ONG, etc.).  

 Avoir une bonne connaissance de ces organisations, des 
métiers exercés au sein de ces dernières, des produits et 
campagnes  d’information  et  de  communication,  des 
techniques  mobilisées  et  des  formes  de 
professionnalisation  ainsi  que  de  certaines  fonctions 
(relations  presse)  qui  nécessitent  une  connaissance 
approfondie du secteur des médias, de la communication 
interne ou externe.  

 Assurer  les  enseignements  dans  les  filières  suivantes  : 
options  en  L1  et  L2,  licence  générale  information–
communication,  et  au  sein  du  master  information‐
communication  :  les  parcours  «  Information‐
Communication publique et Médias », « Communication 
d’entreprise  »,  et  «  Communication  d’entreprise  pour 
professionnels ».   

 Veiller  à  constituer  un  réseau  professionnel  afin  de 
développer  les partenariats en matière de  formation et 
avoir des compétences pour soutenir une pédagogie de 
projets  (études  commanditées,  hackathons,  etc.)  ainsi 
que  pour  accompagner  les  étudiants  à  des  projets  de 
recherche (encadrement de stages en lien avec les projets 
menés par le laboratoire).  

 Ce poste en communication des institutions publiques a 
pour objectif d’assurer un appui, au sein du Département 
des Sciences de l’information et de la communication de 
l’UFR  LLASIC,  à  la  gestion  pédagogique  du  parcours  de 
Master  «  Information‐Communication  publique  et 
Médias.   

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 Expert  in  the  communication  strategies  of  public 
institutions  at  local,  national  and  international  levels: 
institutional  communication  of  government 
departments, administrations or local authorities, public 
companies, public or para‐public structures.  

 S/He will lecture on public communication topics (health, 
risk  prevention,  transport,  road  safety,  energy  or  food 
transition,  etc.)  and  more  broadly  on  public  actions 
implemented  by  public  institutions  (State  and  local 
authorities, associations, NGOs, etc.).  

 Good knowledge of these organisations, the jobs carried 
out within  them,  their  information  and  communication 
products  and  campaigns,  the  techniques  they  use,  and 
the  forms  of  professionalization  as  well  as  certain 
functions  (press  relations)  which  require  a  thorough 
knowledge of the media sector and  internal or external 
communication.  

 S/He will  teach at  all  levels  of  the  curriculum:  first  and 
second  year  optional  classes,  third  year  classes  in  the 
information‐communication degree course, seminars and 
classes  in  three master’s  courses:    "Public  information, 
Communication  and  Media",  "Corporate 
Communication",  and  "Corporate  Communication  for 
professionals".   

 The recruited Assistant Professor will ensure the creation 
of  a  professional  network  in  order  to  develop  training 
partnerships and will have the skills to support a project 
pedagogy (sponsored studies, hackathons, etc.) as well as 
to  help  students  on  research  projects  (supervision  of 
research internships related to the projects developed at 
GRESEC).  

 This position in communication of public institutions aims 
to  ensure,  within  the  Department  of  Information  and 
Communication Sciences of the UFR LLASIC, support for 
the pedagogical management of the  "Public Information, 
Communication and Media" master’s course. 

 



Descriptif Recherche : 

  Le.la  candidat.e  retenu.e  effectuera  son  activité  de 
recherche  au  GRESEC  (Université  Grenoble  Alpes)  en 
Sciences  de  l’information  et  de  la  communication. 
L’orientation scientifique majeure du GRESEC consiste à 
analyser  l’émergence  des  outils  d’information  et  de 
communication dans leurs développements et dans leurs 
inscriptions  sociales.  Il.elle  intégrera  l’un des  4  axes  de 
l’unité,  préférentiellement  l’axe  2,  «  Publicisation  et 
médiatisation des champs sociaux ». Dans ce cadre, le.la 
candidat.e  inscrira ses recherches dans les thématiques 
suivantes : rapport entre politiques publiques et médias 
et  nouveaux  médias,  analyse  des  questions  publiques 
mobilisées  dans  le  cadre  de  campagnes  de 
communication publique, analyse des formes de mise en 
débat  des  questions  sociétales  (santé  et  risques, 
éducation,  démocratie,  territoires  en  transition…), 
évolutions et  professionnalisation de la communication 
publique  dans  un  contexte  où  les  outils  numériques 
redessinent les pratiques et métiers, mutations en cours 
concernant les modalités de production de l’information 
professionnelle. Le.la MCF devra s’insérer dans les projets 
de  recherche  finalisés  en  cours  au  sein  de  l’unité,  en 
particulier  dans  le  cadre  des  projets  CDP  IDEX 
(notamment  «  Cosmethics  »  et  «  Trajectories  »)  et  du 
projet  européen  «  POIA  Communicare  »  relatif  à  la 
communication  territoriale  en  matière  de  risques 
majeurs.  Il.Elle s’inscrira dans des objectifs de dépôt de 
projets de recherche et d’animation de la recherche sur 
ces thèmes. 

 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 The  recruited  candidate will  carry  out  his/her  research 
activity at GRESEC, the Information and Communication 
Science  laboratory of  the University of Grenoble Alpes. 
GRESEC's major scientific orientation consists in analyzing 
the emergence of information and communication tools 
in  their  developments  and  social  inscriptions.  S/He will 
integrate one of the 4 axes of the unit, preferably axis 2, 
"Publicisation and mediatisation of  the  social  fields".  In 
this context,  the candidate will  conduct  research  in  the 
following areas: relationships between public policies and 
the  media  and  new  media,  analysis  of  public  issues 
mobilized within the framework of public communication 
campaigns,  analysis  of ways  of  debating  societal  issues 
(health  and  risks,  education,  democracy,  territories  in 
transition, etc.), developments and professionalization of 
public communication in a context where digital tools are 
redefining  practices  and  professions,  ongoing  changes 
concerning  the  methods  of  producing  professional 
information.  The  Assistant  Professor  will  have  to 
participate  in  the  finalized  research  projects  underway 
within the unit, in particular within the framework of the 
CDP  IDEX  projects  (in  particular  "Cosmethics"  and 
"Trajectories") and in the European "POIA Communicare" 
project on territorial communication in the field of major 
risks. S/He will participate in the submission of research 
projects and research coordination on these themes. 

 

 

 

Activités administratives : 

 La  personne  recrutée  sera  amenée  à  assumer  des 
responsabilités au sein de la composante UFR LLASIC, en 
priorité dans le cadre de son département pédagogique : 
gestion  pédagogique  de  parcours,  responsabilités 
transversales. 

 

Administrative activities : 

 The recruited Assistant Professor is expected to assume 
responsibilities in his/her pedagogical department (such 
as  the  direction  of  Master’s  or  Bachelor’s  courses, 
student recruitment, etc.), and is welcome to participate 
in  a  number  of  programs  at  Faculty  level  (Continuous 
training and apprenticeship.). 

 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et  fait  travailler  tous  les  talents.  Elle  encourage  les 
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignants‐chercheurs. 

  Les  enseignants‐chercheurs  sont  astreints  à  résider  au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84‐
431 du 6 juin 1984). 

 

 

 



 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup‐
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh‐
recrutement‐

ec@univ‐grenoble‐
alpes.fr


