
 

 

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 : 29

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1509

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 : Métiers et pratiques professionnelles de l'information et de la communication

Job profile : Professional practices in information and communication

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 :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359
0000000000
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : information-communication ; communication numérique ;

 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. Métiers de l’information-communication 1. Communication sciences 
2. Stratégie de communication  
3. Communication numérique  
  
  

 
 
 

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 : Métiers et pratiques 

professionnelles de l’information et 

de la communication 

Job profile : Professional practices 

in information and communication 

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 

mailto:francoise.leriche@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:isabelle.pailliart@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Enseigner les stratégies de communication des 
organisations privées, en soulignant la tendance qui 
donne à l'outil numérique une place prépondérante dans 
leur déclinaison opérationnelle  

  Ses activités pédagogiques, en termes d'enseignement et 
de responsabilités pédagogiques, conduiront également 
la personne recrutée à appréhender et à aborder les 
mutations dans le secteur des métiers de la 
communication, tant sur le plan des pratiques 
professionnelles que sur celui des compétences 
attendues à l'issue d'une formation de licence et de 
master. 

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

 Ce poste 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 
des parcours de Master suivants : « Communication 
d’entreprise », « Communication pour professionnels » et 
« Communication et management à l’international ». 

 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 Teaching the communication strategies of private 
organizations, highlighting the predominant place of the 
digital tools in their operational implementation. 

 His/her pedagogical activity, in terms of teaching and 
pedagogical responsibilities, will also lead him/her to 
address the ongoing changes within the communication 
professions, both in terms of professional practices and 
skills expected from graduate students and after a 
specialized master's course. 

 To ensure the creation of a professional network in order 
to develop training partnerships and will have the skills to 
support 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) 

 The purpose of this position within the Department of 
Information and Communication Sciences of the UFR 
LLASIC is to provide support for the pedagogical 
management of three master’s courses: "Corporate 
Communication", "Communication for Professionals" and 
"Communication and International Management". 

 

Descriptif Recherche : 

  Le GRESEC étudie les transformations qui touchent le 
domaine de l'information-communication, dans ce cadre 
il s'attache à prendre en compte l'ensemble des acteurs 
qui interviennent dans les politiques et les stratégies 
d'information et de communication au sein des 
organisations. A ce titre, le.la candidate recruté.e 
manifestera des connaissances précises des métiers de 
l'information et de la communication. La personne 
recrutée apportera à l'unité de recherche ses 
compétences portant sur les pratiques professionnelles 
en mettant l'accent sur leur évolution du fait de la 
montée en puissance des outils numériques mais aussi 
des nouvelles attentes sociétales vis-à-vis des 
organisations  (transparence, participation des parties 
prenantes, réactivité, innovation, visibilité publique...). 
Le.la MCF recrutée.e manifestera une aptitude à cerner 
les enjeux de pouvoir, de coopération ou de conflits entre 
les professionnels de l'information et de la 
communication mais aussi dans leurs relations avec les 
autres secteurs de l'activité d'une organisation. 

 Quel que soit l’axe dans lequel le.la candidat.e s’insèrera, 
il.elle aura pour objectif de participer aux projets de 
recherche finalisés, soit en s’insérant dans les projets déjà 
en cours, soit en déposant des projets spécifiques, en 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 GRESEC, the Information and Communication Science 
laboratory of the University of Grenoble Alpes, studies 
the transformations affecting the field of information and 
communication. In this context it seeks to take into 
account all the actors involved in information and 
communication policies and strategies within 
organizations. Therefore the candidate must 
demonstrate specific knowledge on the information and 
communication professions. The recruited Assistant 
Professor will provide the research unit with his/her skills 
regarding the professional practices, with a focus on their 
evolution due to the increasing importance of digital tools 
but also to the new societal expectations towards the 
institutions (transparency, stakeholder participation, 
responsiveness, innovation, public visibility, etc.). S/he 
will demonstrate ability to identify issues of power, 
cooperation or conflict between information and 
communication professionals but also with the other 
sectors of an organization. 

 Whatever the GRESEC research axis in which the Assistant 
Professor will take place, his/her objective will be to 
participate in the finalized research projects, either by 
joining the projects already in progress or by submitting 
specific projects, in particular within the framework of 



particulier dans le cadre des Initiatives de Recherche 
Stratégiques (IRS) portées par l’Université Grenoble-
Alpes et l’IDEX du site. Il.elle effectuera sa recherche 
préférentiellement dans l'axe 3, "ancrage social des 
techniques en information-communication", ou dans 
l'axe 4,  "Connaissance, information, document" du 
GRESEC.  

the Strategic Research Initiatives (SRI) carried out by the 
University Grenoble Alpes and its IDEX. S/he will carry out 
his/her research preferably in the GRESEC axis 3 « Social 
anchoring of information-communication techniques" or 
axis 4 "Knowledge, information, document". 

 

 

 

Activités administratives : 

 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 : 

 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. 

 

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


