
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4744

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

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 : Multimédia et Ecritures numériques

Job profile : Science communication. We attend pratical Audiovisual and Graphic communication

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Campus de Senart

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01.45.17.18.53
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : écriture numérique ; information-communication ; technologies numériques ;
technologie de communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Senart-Fontainebleau

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3119 (199914429T) - Centre d'étude des discours, images, textes, écrits et

communications

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : IUT Sénart-Fontainebleau 

Laboratoire : CEDITEC 

Localisation de l’emploi demandé :  

Département MMI  

Campus de Sénart 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : Création                                  N° de discipline CNU: 71 

 

N° Galaxie : 4744 

 

Etat du poste :  Vacant          Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Multimédia et Ecritures numériques  

 

Job profile: Science communication. We attend pratical Audiovisual and Graphic 

communication 

 

Research Fields EURAXESS : Communication science 

 

Mots-clés : Ecriture numérique, information-communication, technologies 

numériques, technologie de communication 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  

 

L’IUT Sénart Fontainebleau a ouvert, sur le site de Sénart, 3 départements de DUT (Génie 

Civil et constructions durables, Génie biologique, Métiers du Multimédia et de l’Internet) 

depuis la rentrée 2019, ainsi qu’une option Gestion Urbaine en DUT Carrières Sociales. Ces 

ouvertures ont entraîné le recrutement de 90 étudiants en première année de DUT MMI sur 

2019.  

Dès la rentrée 2020, une croissance des effectifs doit être anticipée avec le passage en 2
ème

 

année des étudiants et des ouvertures programmées de licences professionnelles dès la 

rentrée 2021. L’apprentissage qui est une caractéristique du dynamisme de l’IUT sera 

développé dès la rentrée 2020 pour les étudiants en deuxième année.  

 

Dans ce contexte, le nouveau département Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) de 

l’IUT Sénart Fontainebleau forme des professionnels de la conception et de la réalisation de 

produits et de services multimédias, maîtrisant de nombreuses techniques. Ces techniciens 

interviennent notamment dans la création de sites internet, d’images et d’animations, sons, 

vidéos, textes, ainsi que la gestion et l’animation de projets internet et multimédia. Ils.elles 

adaptent leurs productions aux spécificités de projets de communication divers avec une 

forte dimension créative et artistique. Spécialistes des nouvelles technologies, de leurs 

avancées et usages, il·elle possède un sens développé de la communication, du travail 

collaboratif et de l’artistique. 

L’attractivité de ces formations a conduit à ouvrir d’emblée la première année 3 groupes 

d’étudiants en Formation Initiale et la deuxième année sera ouverte en Formation par 



 

alternance. 

 

Dans cette perspective des créations de poste sont programmées pour accompagner le 

département. La création de ce poste de Maître de Conférences apparait indispensable pour 

participer à l’ensemble des champs disciplinaires concernés par le multimédia en lien avec la 

recherche et les objectifs de développement.  

 

La transversalité des champs professionnels et l’ancrage socio-économique des formations 

largement ouvertes en apprentissage vont entraîner des interactions fortes avec le milieu 

professionnel qui a soutenu l’ouverture du DUT MMI.  

 

Avec plus de 230 étudiants attendus dès la rentrée 2021 et plus de 5000 heures 

d’enseignements, l’IUT Sénart-Fontainebleau souhaite que le.la Maître.sse de conférences 

recruté.e contribue fortement à l’innovation pédagogique, projet PULSE de l’UPEC. 

 

Filières de formation concernées :  

  

Année 2019/2020 

DUT 1ère année -  MMI  (FI) – 3 groupes de 30 étudiants 

 

Année 2020/2021 

 

• DUT 1ère année MMI  (FI) – 3 groupes de 30 étudiants 

• DUT 2ème année MMI  (FI - FA) – 3 groupes  de 30 étudiants 

 

Année 2021/2022 

 

• DUT 1ère année MMI  (FI) – 3 groupes de 30 étudiants 

• DUT 2ème année MMI  (FI - FA) – 3 groupes de 30 étudiants 

 • LP  (FA - FC - CP ) – 2 groupes de 25 étudiants 

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

La volumétrie induite par le programme pédagogique national (PPN) du DUT MMI nécessite 

des enseignements en théories de l’information et de la communication et écriture pour les 

médias numériques d’une durée totale de plus de 300 heures EQTD étudiants (face à face). 

Il ou elle devra assurer ou coordonner en DUT MMI  (FI et FA) notamment les modules 

suivants : 

 

• Théories de l’information et de la communication 

• Ecriture pour les médias numériques 

 

Pour ces deux modules le.la candidat.e devra outre l’approche réflexive sur les théories de la 

communication et les dispositifs numériques posséder une forte compétence technique lié 

aux différents outils, qu’il s’agisse de développement web, d’infographie, de communication 

par l’image, d’ergonomie des interfaces et autres dispositifs numériques. 

Le.la recruté.e devra être en capacité d’accompagner les étudiants dans la production de 

supports numériques et multimédia, attendues dans ce type de module en IUT. Il ou elle 

devra également posséder une grande expérience dans la conduite de projet. 

 

Compte tenu de la charge de travail et la taille de l’équipe, le ou la candidat.e devra en outre 

intervenir dans le cadre d’enseignements consistant à former les étudiants aux outils 

numériques qu’il s’agisse d’infographie, de développement web, d’intégration multimédia, 

en lien avec les collègues responsables de ces enseignements. Une maîtrise avancée des 

outils est attendue. 

 

Attaché.e à un département MMI, la personne recrutée devra nécessairement avoir une 

dimension « arts plastiques » dans son profil pour ancrer ses enseignements aux plus près 



 

des réalités du terrain et en incorporant cette dimension dans ses enseignements. Une 

connaissance de la réalité virtuelle et 3D pourrait être un vrai plus. Il.elle participera aux 

enseignements et devra encadrer des enseignants vacataires pour assurer la volumétrie par 

conséquent une forte expérience en enseignement est demandée.  

 

L’équipe des permanents étant réduite à 5 personnes. Le candidat sera amené à prendre en 

charge une responsabilité administrative forte dès la rentrée 2020 : le poste de chef de 

département, directeur des études ou responsable alternance/stage. Ce département est 

actuellement dirigé par un chargé de mission jusqu’à fin Aout 2020, avec des enseignants 

principalement contractuels, et nécessite que les enseignants recrutés s’impliquent dans la 

gestion du département. Aussi une expérience antérieure dans des projets complexes ou 

des responsabilités est plus que souhaitée. 

 

Il.elle devra : 

. veiller à la coordination pédagogique des enseignements 

. travailler sur la stratégie territoriale de l’offre de formation 

. impulser l’innovation pédagogique 

 

Le.la candidat.e devra également s’adapter à terme à des publics étudiants en alternance et 

en licence professionnelle. Il.elle intégrera une équipe pédagogique avec un appui 

administratif au département MMI.  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IUT Sénart-Fontainebleau 

Campus de Sénart 

36 rue Georges Charpak 

77127 LIEUSAINT  

 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom du chef de département:  

Email : bernardino@u-pec.fr 

 

 

 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Le CEDITEC – Centre d’Etude des Discours, Images, Textes, Ecrits et Communication – est une 

équipe pluridisciplinaire qui regroupe des chercheurs en sciences de l’information et de la 

communication et en sciences du langage. 

 

Le projet scientifique de l’équipe vise à articuler le discursif et le social par une approche 

pluridisciplinaire des discours, des textes et des paroles en circulation. Le dernier rapport 

d’évaluation par le Hcéres (2019) a confirmé que l’unité « fait figure de référence en analyse du 

discours » dans les domaines disciplinaires de référence. La qualité des travaux publiés et le 

dynamisme de la recherche ont été soulignés, de même que la dimension interdisciplinaire du 

projet scientifique et la mise en œuvre conjointe de méthodes qualitatives et quantitatives. 

Les thématiques travaillées relèvent plus particulièrement du politique, de la santé ou de 

l’éducation. 

 

Le projet scientifique global de l’unité est organisé autour de deux axes transversaux : 

1. L’étude des discours et des textes : concepts, objets et méthodes ; 

2. Circulation et confrontation des discours politiques et sociaux. 

Deux projets collectifs majeurs seront soutenus durant le prochain plan quinquennal (2020-25) : 

- Textes, formats, supports et pratiques numériques : interactions, transformations et 

continuités (en relation avec l’axe 1) ; 



 

- Dynamiques des discours de/en campagne électorale : expressions critiques, genre de 

l’interview, énoncés en circulation (en relation avec l’axe 2). 

 

Dans ce contexte, le.la candidate appelé.e à rejoindre le Céditec sera un.e chercheur.e en 

sciences de l’information et de la communication dont les travaux contribuent au domaine de 

recherche portant sur les dispositifs et les écritures numériques. 

Il-elle s’intéressera particulièrement à la constitution et à l’analyse de corpus de données 

textuelles ou iconiques issues du web (notamment des réseaux sociaux), sur le plan 

méthodologique (connaissances des modalités de collecte, de traitement des données et de 

visualisation des résultats) mais aussi avec une ambition interprétative forte dans l’un des 

domaines au moins déjà investis par les travaux de l’unité (politique, santé ou éducation). 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

La personne recrutée s’associera aux travaux en cours et aux projets collectifs sur les modalités 

de collecte, de traitement et d'analyse de corpus de données hétérogènes et plurisémiotiques 

(émoticônes, images, sons, vidéos...) issues du web. 

Ses travaux contribueront également aux discussions sur les discours numériques et sur leurs 

enjeux dans différentes contextes et espaces numériques de communication. 

 

Ses activités viendront contribuer au projet collectif lié à l’axe 1 - « Textes, formats, supports et 

pratiques numériques : interactions, transformations et continuités ». Un intérêt pour les études 

qui interrogent les phénomènes de confrontation des discours et des paroles, en lien avec l’axe 

2, est souhaitée, dans le souci de maintenir le dialogue entre les domaines de recherche du 

Céditec. Cet intérêt pourrai plus particulièrement se tourner vers les formes d’expression de la 

critique, de la conflictualité et des désaccords dans les arènes numériques. 

 

Le fonctionnement collégial de l’unité de recherche exige par ailleurs une implication dans la vie 

scientifique collective. Est ainsi attendue une participation suivie et active au séminaire d’équipe 

ainsi qu’aux ateliers (séances de travail internes de présentation-discussion de travaux collectifs 

ou individuels en cours). 

 

L’enseignant.e-chercheur.e recrutée veillera à assurer la diffusion de la recherche, par une 

participation aux colloques et journées d’études et des publications régulières, individuelles ou 

collectives. 

 

Enfin l’internationalisation du CEDITEC étant une priorité du prochain contrat, la capacité à 

publier et à communiquer dans une langue étrangère et, ou des collaborations scientifiques 

internationales seront   prises en considération. 

 

 

Lieu principal d’exercice :  

 

UPEC 

 

Laboratoire d’accueil :  

 

CEDITEC  

 

Nom directeur labo : Dominique DUCARD 

Tel. : 06 77 95 88 61 

Email : ducard@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif) : 

http://ceditec.u-pec.fr/centre-d-etude-des-discours-images-textes-ecrits-communication-cedit

ec--819941.kjsp 

 

 



 

Contact :  

 

                            

Nom, Prénom : 

Amilcar BERNARDINO,  

directeur de l’IUT Sénart-Fontainebleau 

                                     

Courriel : 
amilcar.bernardino@u-pec.fr 

                                 

Téléphone :  
01 64 13 51 86 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

 

 

 

 

http://www.u-pec.fr/

