
 

 

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

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4553

Numéro dans le SI local : 0509

Référence GESUP : 0509

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 : Sciences de l'information

Job profile : crossmedia professional communication

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : BELFORT-MONTBELIARD

Code postal de la  localisation : 90-25

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GRISEY Isabelle
Gestionnaire RH
03.84.58.77.34       03.84.58.77.01
03.84.22.29.05
isabelle.grisey@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : information-communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Belfort-Montbeliard
912

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

Application Galaxie OUI



 

 

FICHE DE POSTE N° 0509 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

Composante  IUT Belfort-Montbéliard 
 
  

Section CNU 71 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0509 
Numéro Galaxie 4553 
  

Laboratoire / type EA 4661 – ELLIADD 
Profil pour publication Sciences de l’information et de la communication 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Corporate crossmedia communication 

  

Profil enseignement L'enseignant.e chercheur.e recruté.e, en poste au département GACO aura en charge les 
enseignements en communication pour ses étudiants du DUT ainsi que pour ses licences pro 
ADIO (Attaché au Développement International des Organisations) et MOSEL (Marketing et 
communication des Organisations du Spectacle, de !'Evénementiel et des Loisirs ). Il.elle 
interviendra aussi au département MMI. 
Le.la candidat.e devra donc maîtriser la communication professionnelle multisupport (print, 
audiovisuel, événementiel , médias sociaux , sites web) tant sur le plan théorique que sur sa 
mise en pratique. Il s'agira de pouvoir enseigner et encadrer des étudiants sur la communication 
crossmédia (ou 360°) des institutions ou des entreprises (cahier des charges, plan de 
communication, choix des supports, gestion/animation des médias sociaux, organisation 
d'événements ...). Une expérience en filière de formation professionalisante ainsi que la maîtrise 
d'un ou plusieurs outils techniques de la communication (P.A.O., création graphique, création 
de site web, réalisation audiovisuelle, gestion des médias sociaux) sont importantes . 
L'enseignante chercheur.e recruté.e prendra une part active à l'encadrement des étudiants 
(projets tutorés, suivi de stage, d'alternance ...) et assumera des responsabilités pédagogiques 
au sein du département GACO. 

Contact 

Nom, Prénom : Denise GENELETTI-LANFUMEZ 
Fonction : Cheffe de département GACO 
Téléphone : 03.81.99.46.15 
Mail : denise.geneletti-lanfumez@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche Le pôle CCM (Conception Création Médiations) du laboratoire ELLIADD développe différents 
programmes scientifiques liés aux sciences d’information et de la communication. 
Attendus du poste demandé : 
- Etudes et analyse communicationnelle de dispositifs des projets du pôle ERCOS (Ergonomie 
et Conception des Systèmes), 
- Travaux et projets sur les communications professionnelles (Médias sociaux au sein des 
entreprises, communication professionnelle interculturelle…) 
- Dispositifs de communication et/ou de médiation (après analyse des attentes et des besoins) 

• en situation de mobilité : visite de lieux (touristiques, culturels…), déplacement en vélo 
... 

• en contexte d'apprentissage, 
• pour l'internet des objets. 

Les projets développés ou à venir entre pleinement dans les axes stratégiques du pôle 
thématique Lettres Langues Communication de la COMUE (dans la définition desquels 
ELLIADD et ses pôles CCM et DTEPS sont impliqués) 

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur ELLIADD 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr   

 

mailto:denise.geneletti-lanfumez@univ-fcomte.fr
mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 0509 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 

Composante  IUT Belfort-Montbéliard 
 
  

Section CNU 71 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0509 
Numéro Galaxie 4553 
  

Laboratoire / type EA 4661 – ELLIADD 

Profil pour publication Information and communication sciences 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Corporate crossmedia communication 

  

Teaching profil The recruited Teacher-Researcher , based in the GACO department will be in charge of 
communication courses for the students in DUT as well as for the students in pro ADIO degrees 
(International Development of Organizations) and for the students in MOSEL degrees (Marketing 
and Communication of organizations within the performing arts , events and leisure). The 
candidate will also work in the MMI department. 
He/She will therefore have to master multimedia professional communication (print, audiovisual, 
events, social media, websites) both theoret ically and in practice. This will involve being able to 
teach and mentor students on the crossmedia communication (or 360°) of institutions or 
companies (specifications, communication plan, choice of media, manaqement). 

Contact 

Nom, Prénom : Denise GENELETTI-LANFUMEZ 
Fonction : Cheffe de département GACO 
Téléphone : +33 381 994 615 
Mail : denise.geneletti-lanfumez@univ-fcomte.fr  

  

Research profil 
The ELLIADD laboratory's CCM (Conception Creation Mediations) division develops various 
scientific programs related to information and communicat ion sciences. 
Expected from the requested position: 
Communication analysis studies of devices from ERCOS projects (Ergonomies and Systems 
Design), 
Work and projects on professional communications (social media within companies , 
professional intercultural communication...), 
Communication and/or mediation arrangements (after analysis of expectations and needs) 
in a situation of mobility: visiting places (tourist, cultural...), cycling ... in a learning context , 
for the Internet of Things . 
Projects developed or planned were entirely within areas of focus of the thematic pole of the 
COMUE (within the definitions of which ELLIADD and its CCM and DTEPS poles  are  involved)  

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction :  ELLIADD Director 
Téléphone : +33 381 994 620 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr   

 

mailto:denise.geneletti-lanfumez@univ-fcomte.fr
mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr

