
 

 

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. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4691

Numéro dans le SI local : 1915

Référence GESUP : 1915

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 :
Profil : Communication, environnement

Job profile : Communication and environment

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

PYDEGADU Laurence
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : communication ; culture générale ; expression ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TOULOUSE - DPT GESTION DES ENTREPRISES ET DES
ADMINISTRATIONS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5044 (199911736R) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE TRAVAIL,

ORGANISATION, POUVOIR

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 

UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
71 / 19 

  

Corps :  
MCF 

 

  
 

 

 
Département : GEA Toulouse Ponsan 
Laboratoire : CERTOP 

Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Communication, environnement 
Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : Communication and environment 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Expression Communication 
MOTS CLES : Expression, Communication professionnelle, Argumentation, Culture Générale  

ENSEIGNEMENTS : 
 

formationdeFilières
concernées 
 

DUT 1A et 1A HA, DUT 2A et 2A HA 
Lien PPN : http://cache.media.enseignementsup-
Recherche.gouv.fr/file/25/09/3/PPN_GEA_256093.pdf 

desthématiquesetNature
enseignements 

etpédagogiquesobjectifs
besoin d'encadrement 
 

- Expression Communication : éléments fondamentaux, argumentation (1A) 
- Expression communication des organisations (2A) 
- PPPE 1A et 2A 

Dans le cadre de la mise en œuvre du BUT la personne recrutée intervient sur les 
enseignements en expression communication et PPPE du BUT1, BUT2 et BUT3, 
tels qu’ils auront été définis dans le nouveau PPN 

 Au-delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 
prennent également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  
projets tuteurés. 
Compléments du département : 
La personne recrutée est amenée à utiliser les TICE (intranet du département, plate-
forme pédagogique, conception de ressources numériques) 
 

En lien avec les enseignements, la personne recrutée devra plus généralement contribuer aux activités des équipes 
pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-
commissions…). Elle sera aussi amenée à utiliser les outils TICE de l’IUT. 
 
AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
Le candidat ou la candidate sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de 
gestion et d’administration du département. En particulier, il est souhaité que la personne recrutée prenne en charge : 
 

A remplir par le département : Avec la mise en œuvre du BUT, les responsabilités pédagogiques et d’administration 
du département vont être redéfinies. La personne recrutée pourra être sollicitée en fonction des besoins sur des 
missions telles que : 

- Responsabilité ou coresponsabilité d’un parcours du BUT,  
- Responsable des stages, développement de l’alternance,  
- Pilotage du 3PE dans le cadre du BUT 

 
Fait le : 23 octobre 2020 

Non et fonction du signataire :  
Sylvie Cara, Cheffe de Département 

 

Recherche 

➢ Activités de recherche : 
Le candidat ou la candidate pourra participer à la vie du laboratoire en s’engageant dans les instances de pilotage 
(Conseil de Laboratoire, équipe de direction d’Axe…). 
 

1915
ORE

N° du poste :  
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RESEARCH FIELDS :  
 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Risques, Environnement, Communication 
 
MOTS CLES : Espace public, contestation, communication des risques, environnement. 

 

Profil recherche 
Les candidats ou les candidates devront faire valoir une expérience et un projet de recherche portant sur les pratiques 
écologiques envisagées « par le bas », au sens où ces pratiques se forment sans qu’elles soient imposées par l’Etat 
ou par la sphère économique. Le spectre de ces pratiques peut aller de la recherche académique tournée vers le safe 
by design jusqu’aux politiques régionales de gestion de l’environnement en passant par les innovations d’entreprises 
ou les dynamiques civiques. Dans cette perspective seront appréciées les recherches s’inscrivant dans les 
collaborations « inter-sciences » (c’est-à-dire, entre SHS et Sciences de la nature et du vivant) et les collaborations 
internationales. 
 
La personne recrutée sera affectée à l’axe TERNOV (Transition Ecologique, Risques, Innovations, Tourisme) du 
laboratoire. Dans son projet scientifique quinquennal, l’axe TERNOV se propose d’examiner le processus de 
dislocation de la transition écologique, dans l’hypothèse selon laquelle un nouveau cycle d’écologisation s’instaure, ou 
est susceptible de s’instaurer, et déplace les centres de décision et de gestion antérieurs. Plus précisément, 
l’hypothèse consiste à envisager que les institutions d’État, quel qu’en soit l’espace « géographique » de référence, 
n’occupent plus la place centrale dans la mise en œuvre de la transition écologique.  

 
Laboratoire(s) d'accueil  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR  5044 3 66 

 
 
 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  
 

Fait le : 23 octobre 2020 
 
 

Non et fonction du signataire : 
SURAUD Marie-Gabrielle,  

Directrice du CERTOP 
 

Signature 
 

 
 
 

Informations complémentaires 

 
Enseignement : 
DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : GEA Toulouse Ponsan 
Site : https://iut-gea-ponsan.univ-tlse3.fr/ 
Contact : Sylvie Cara, cheffe de Département 
Tél : 05 62 25 81 25 
Mel : sylvie.cara@iut-tlse3.fr 
 
 
Recherche : 
Descriptif du laboratoire 
Le CERTOP est une unité mixte de recherche dont les tutelles sont l’UT3, l’UT2J et le CNRS. Le CERTOP regroupe 
essentiellement des chercheur.es en Sociologie et en Sciences de l’information et de la communication, qui ont pour 
trait commun de chercher à comprendre les dynamiques de transition, de légitimation et, tout autant, de précarisation 
ou de stigmatisation qui caractérisent les espaces sociaux contemporains. 
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De façon plus précise, le projet scientifique du laboratoire vise à étudier l’Intelligence du Travail (Axe INTRA), la santé 
et l’alimentation (Axe SANTAL), l’environnement et les risques (Axe TERNOV), les convergences et tensions entre 
politiques et marchés (Axe PUMA). 

 
 
 
LABORATOIRE : CERTOP 
Contact : Marie-Gabrielle SURAUD 
Tél : 06 14 19 28 61 
Mel : marie-gabrielle.suraud@univ-tlse3.fr 

 
Lieu(x) d’exercice :  Toulouse 
Nom directeur labo : SURAUD Marie-Gabrielle 
Tel directeur labo : 06 14 19 28 61 
Email directeur labo : marie-gabrielle.suraud@univ-tlse3.fr 
URL laboratoire :  5044 

 
 

 
 


