
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 123

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Communication et image(s)

Job profile : Communication and Visual Studies

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Audiovisual communication
Communication sciences     Media studies

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutement enseignants
Pont de Bois - BP 60149
59653 - Villeneuve d'Ascq

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

Bureau recrutement mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : information-communication ; médias ; communication des organisations ; sémiologie ;
stratégie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Developpement social, Education, Culture, Communication, Information,
Documentation (DECCID)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4073 (200615319E) - GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHE

INTERDISCIPLINAIRE EN INFORMATION ET COMMUNICATION (EA4073)

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2020 
Session synchronisée  

 

 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 71 PR 0123 

Intitulé : Communication et image(s) 

Nature du concours : 46 1° 

Composante - Département : UFR Développement social, Éducation, Culture, Communication, 
Information, Documentation (DECCID) – Département INFOCOM 

Laboratoire : GERiiCO - EA 4073 

 

Enseignement : 
 

Filières de formation concernées : 

Licence Information-Communication Parcours Communication 
Master Information-Communication (tous parcours) 

 

Objectifs pédagogiques : 

Les enseignements identifiés pour ce poste, qu’ils relèvent des parcours en formation initiale ou du 
parcours de master en apprentissage, concernent en priorité le domaine de l’analyse des images telles 
qu’elles sont mobilisées dans le cadre de politiques et de stratégies de communication, en veillant 
notamment à amener les étudiant.e.s à en identifier les enjeux pour ou au sein des organisations. Il 
s’agit ainsi tout particulièrement de mettre l’accent sur une approche sémio-pragmatique concernant des 
supports visuels tels qu’ils peuvent être déployés dans le cadre d’entreprises, de collectivités 
territoriales, d’associations, ou, sous un autre angle, dans les secteurs du marketing, de la publicité, de 
la communication institutionnelle ou de la communication de crise. 

Parallèlement à un certain nombre d’enseignements de Licence et de Master relevant des thématiques 
précitées, il est, par ailleurs, attendu du collègue ou de la collègue recruté.e une contribution à la prise 
en charge d’un séminaire de recherche commun aux trois parcours de la mention du Master 
« Information-Communication » ainsi qu’une implication dans l’option « Recherche » de cette mention 
portée de manière transversale avec les Masters SID et « Culture et communication ». 

 

Besoin d’encadrement : 

En recrutant un collègue professeur des universités ou une collègue professeure des universités sur un 
tel profil, il s’agit pour le département Infocom de consolider le potentiel d’encadrement pédagogique et 
les bases d’appui théorique concernant le domaine de l’analyse de l’image tel qu’on le trouve au sein de 
l’ensemble des formations assurées par le département. Ce faisant, l’intention est de conforter une 
reconnaissance à l’échelle nationale dans ce domaine essentiel dans le cadre de formations en 
communication, qu’elles soient à vocation professionnalisante ou à vocation de recherche. 
Le collègue ou La collègue qui sera recruté.e, outre le fait de participer aux réunions, groupes de travail, 
sélections, événements pédagogiques et scientifiques (en lien avec le laboratoire GERiiCO) programmés 
au cours de l’année universitaire, se verra également demander de s’impliquer dans le suivi de stages 
(niveaux L3, M1 et M2) et de travaux de recherche (M1/M2) ainsi que dans le portage et/ou l’animation 
pédagogique (études de cas, projets tuteurés) d’un des parcours du Master Information-Communication.  
Compte-tenu de l’ouverture, en 2020, d’un parcours intégral couvrant les trois années de licence, il sera 
également attendu du collègue ou de la collègue une implication dans la mise en œuvre de ce projet.   
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Recherche : 
 

Thématique de recherche : 

Sur le plan de la recherche, la demande s'inscrit dans le projet scientifique du GERiiCO et positionne 
l'image comme objet transversal aux axes du laboratoire. Celui-ci participe à plusieurs programmes de 
recherche, tant sur les usages du numérique, les médias, la scénarisation que sur les productions 
audiovisuelles dans les organisations. Le poste à pourvoir vise ainsi à renforcer la recherche et son 
encadrement en analyse de l’image dans la diversité des médias, supports et formats où elle fait signe 
et sens, comme aussi en analyse des politiques et stratégies de communication qui sous-tendent la « 
fabrique » de l’image (production, scénarisation, réalisation) à des fins publicitaire, institutionnelle 
(corporate), managériale, politique (communication politique et communication publique) ou sociale 
(préventive, éducative). 
Conformément à certaines approches développées par le laboratoire, les candidatures témoignant d’une 
expérience de recherche dans le domaine de l’analyse sémio-pragmatique de l’image seront 
particulièrement appréciées. Il est également attendu du candidat ou de la candidate une sensibilité 
avérée aux communications des organisations. 

 

 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le laboratoire sera attentif aux projets portés par le candidat ou la candidate, à son expérience dans le 
domaine du pilotage de programmes de recherche (ANR, contrats…) et d’encadrement ou de co-
encadrement de travaux de recherche, aux responsabilités déjà exercées ; ce poste exigera en effet un 
investissement important dans la dynamisation de la recherche, ainsi que dans l’encadrement de la 
formation à/par la recherche. Les actions de recherche s’inscrivant de plus en plus dans un contexte 
international, la pratique de l’anglais est fortement appréciée. 

 

 

 

Innovation pédagogique : 
 

Il est attendu du candidat ou de la candidate recruté.e une implication dans la réflexion menée au sein 
du département concernant la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques innovants et ses modalités 
d’accompagnement. 

 
 

Mots-clés :  

− Information-communication ; 
− Médias ; 
− Communication des organisations ; 
− Sémiologie ; 
− Stratégie. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Professor of Universities 

Job Profile : Communication and Visual Studies 

Research fields :  

 
- Audiovisual communication ; 
 
- Media studies. 
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Contacts :  

 

Recherche : Patrice DE LA BROISE - Directeur de l’unité de recherche GERiiCO 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 68 25 

Courriel : patrice.de-la-broise@univ-lille.fr 

Enseignement : Bruno RAOUL - Directeur du département INFOCOM 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 74 51 (secrétariat du département)  

Courriel : bruno.raoul@univ-lille.fr 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 

 

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

