
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4418

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Expression écrite et orale, rédaction web, écriture pour les médias numériques, théorie

de l'information communication, littérature, langue française, modèles, humanités
numériques

Job profile : Literature - French language - Digital humanities - Information theroy - Expression and
communication - Digital media

Research fields EURAXESS : Literature
Communication sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Troyes

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

BRENDA BRICOUT
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 52       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Langue française ; littérature ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Troyes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3311 (200014608H) - Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles

Esthétiques et Littéraires

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4418 
Section CNU : 09 – Langue et littérature françaises 
Composante d’affectation : IUT Troyes 
Unité de recherche d’affectation : CRIMEL (Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles 
Esthétiques et Littéraires) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Troyes 
 
Job profile :  
Master of conferences 
 
Teaching :  
Expression and communication 
 
Research :  
French Literature 
 
Keywords :  
Literature – French language – Digital humanities – Information theory - Expression and 
communication – Digital média 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil :  
L’enseignant(e) recruté(e) saura intervenir sur les aspects pratiques de l’expression et de la 
communication notamment sur les aspects suivants : 
- Rédaction et mise en forme de documents : normes de présentation, normes typographiques, 
fiches bibliographique et sitographique. 
- Techniques du compte rendu, du résumé, de la synthèse. 
- Écritures journalistiques. 
- Argumentation écrite, orale, par l’image. 
- Écrits et oraux professionnels : Méthodologie du rapport de stage et préparation de la soutenance. 
- Communication interpersonnelle. 
Ces activités pourront être en lien avec les modules de Projet Personnel et Professionnel (PPP) et les 
projets tutorés. 
 
L’enseignant(e) recruté(e) pourra aussi intervenir sur les enjeux de la théorie de l’information 
communication, notamment sur les aspects suivant :  
- Histoire et actualité de la publicité ; approches psychologiques, linguistiques, sémiologiques, 
rhétoriques, pragmatiques de la publicité ; Analyse de publicités : affiches, spots radio, spots 
télévisuels ; approche des campagnes de communication globale (360°, transmédia, plurimédia). 
L’enseignant(e) recruté(e) devra montrer un intérêt pour les technologies numériques et la culture 
web. 
 
Mots clés : expression écrite et orale, rédaction web, écriture pour les médias numériques, théorie 
de l’information communication 
 
Département(s) d’enseignement : IUT de Troyes 
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Lieu(x) d’exercice : TROYES 
Equipe pédagogique : Département Métiers du Multimédia et de l’Internet de l’IUT de Troyes 
17 permanents (MCF, PRAG, PRCE) 
 
Autres informations : 
 
Nécessité d’un investissement dans le fonctionnement quotidien et l’animation du département : 
suivi de stages, recherche et encadrement de contrats de professionnalisation, forums d’information 
des lycéens, journées portes ouvertes, réunions pédagogiques, rayonnement de l’établissement. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : David ANNEBICQUE, Chef de département 
Tél : 03.25.42.71.29 
Email : david.annebicque@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 
Profil : Littératures de langue française 
 
Mots clés : littérature, langue française, modèles, humanités numériques 
 
Département(s) d’enseignement : CRIMEL 
 
Lieu(x) d’exercice : Troyes et Reims 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : 
 
Le collègue ou la collègue recruté à l’IUT devra pouvoir inscrire ses activités de recherche dans au 
moins un des axes thématiques du centre :  
- Poétique historique des genres et transmission des modèles et des savoirs  
- Lecture littéraire et modèles critiques  
- Discours, figures et pratiques du livre  
- Modèles esthétiques et représentations 
Le/ la collègue devra participer à l’animation de la recherche collective au sein du CRIMEL. 
Ses objets de recherche devront relever des littératures de langue française. Il/elle devra être 
sensible aux questions d’élaboration, de transmission et de remise en cause des modèles littéraires. 
On valorisera de ce fait les approches non exclusivement monographiques. Le candidat ou la 
candidate devra posséder une pratique réelle des humanités numériques, du côté de l’élaboration de 
la recherche comme de sa valorisation. 
 
Autres informations : 
 
Les activités du CRIMEL se déroulent principalement, mais non exclusivement à Reims: le/ la  
collègue recruté/e sera par ailleurs encouragé/e à développer des projets de recherche en lien avec 
les formations troyennes de l’URCA (IUT et Campus des Comtes de Champagne) 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Jean-Louis HAQUETTE  
Tél : 03 26 91 26 15 (secrétariat) 
Email : jean-louis.haquette@univ-reims.fr 
 


