
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4282

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : L¿enseignant.e recruté.e intégrera l¿équipe du département de sciences de l¿information

et de la communication et celle de l¿axe information-communication du LCF.

Job profile : The recruited lecturer will integrate the pedagogical team of the information and
communication sciences department and the information-communication section of the
Research Laboratory on Creole and Francophone Spaces from the University of
Reunion.

Research fields EURAXESS : Information science

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE DU MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97490

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Claudine MINATCHY
GESTIONNAIRE RH
0262 93 81 59       0262 93 80 46
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : information-communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201522839P (201522839P) - Laboratoire de recherches sur les espaces Créoles et

Francophones

Application Galaxie OUI



  71 MCF UFR LSH-EA 7390 LCF 

 

 

 

       Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 
 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  
(UFR LSH - site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 71 

Composante : UFR LSH 

Unité de recherche : Laboratoire de recherche sur 

les espaces créoles et francophones (EA 7390) 

 

Concours souhaité (article de publication) :        Article 26-I  

 
Profil court : 

L’enseignant.e recruté.e intégrera l’équipe pédagogique du département de sciences de l’information et de la 

communication et celle de l’axe « information-communication » du Laboratoire de recherche sur les espaces créoles 

et francophones (LCF - EA 7390) de l’Université de La Réunion. 
 

Job profile : 

The recruited lecturer will integrate the pedagogical team of the information and communication sciences department 

and the information-communication section of the Research Laboratory on Creole and Francophone Spaces (LCF-

EA 7390) from the University of Reunion. 
 

Profil détaillé : 

 

Activité pédagogique : 

L’enseignant.e recruté.e aura la charge des enseignements en sciences de l’information et de la communication à tous 

niveaux (L1 à M2) de la Nouvelle offre de formation (NOF) mention Information- Communication; il/elle participera 

aux séminaires thématiques de recherche en SIC des masters et doctorants et accompagnera les étudiants dans leur 

travail de TER et mémoires de master (M1 et M2). 

 

Activité de recherche : 

Au sein du LCF, le.la candidat.e participera à la réflexion menée par l’équipe SIC du LCF, en s’insérant, à partir de 

ses propres travaux, dans l’un ou plusieurs axes de recherche suivants: 

- Espaces publics, médias, flux et réseaux, 

- Patrimonialisation, territoire, médiations culturelles, 

- Communication, santé, genre, environnement. 

 

Volet Enseignement 

Voir ci-dessus 

 

Filières de formation concernées : 

Sciences de l’information et de la communication 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
L’enseignant.e recruté.e assurera des enseignements de formation par et à la recherche en sciences de l’information 

et de la communication au sein d’une filière généraliste qui prépare les étudiant.e.s aux métiers du journalisme, de la 

communication et de la médiation culturelle.



  71 MCF UFR LSH-EA 7390 LCF 

L’enseignant.e recrutée permettra de palier en partie le déficit d’heures d’enseignement (- 387 

HETD) en vue d’assurer la faisabilité de la Nouvelle offre de formation (NOF 2020-2024) pour 

laquelle la filière spécifique Information et Communication débutera à part entière dès la L1 (et non 

dès la L3 comme c’est actuellement le cas). Il s’agit de remédier au sous-effectif structurel et 

conjoncturel en enseignants- chercheurs du département des sciences de l’information et de la 

communication, l’objectif étant de retrouver à termes un niveau initial de moyens (jusqu’en 2015), 

plus un poste (du fait du redéploiement en L1 et L2). 

 

Compétences particulières appréciées 

Le candidat.e fera preuve de qualités d’adaptation à un environnement universitaire indianocéanique 
ainsi que de capacités d’intégration à une équipe pluridisciplinaire. 

 

Volet Recherche 

Des travaux spécialisés dans les questions de circulation des discours et des pratiques sociales 
émergentes sur les dispositifs numériques reconfigurant les espaces publics de délibération seront 
appréciés. 

 

 

Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Sciences de l’information et de la 

communication Lieu(x) d’exercice : Saint-Denis 

Nom directeur de composante ou département : Jean-

Michel JAUZE Tel directeur de composante ou 

département : 0262 93 85 85 

Email directeur de composante ou département : jean-michel.jauze@univ-

reunion.fr URL directeur de composante ou département : 
 

 

Contact Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice: Saint-Denis 

Nom directeur unité de recherche : Carpanin 

MARIMOUTOU Tel directeur unité de recherche : 

0262 93 85 85 

Email directeur unité de recherche : Jean-Claude-Carpanin.Marimoutou@univ-

reunion.fr URL unité de recherche : 
Descriptif unité de recherche 
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