
 

 

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 DIJON Référence GALAXIE : 4606

Numéro dans le SI local : E000001180

Référence GESUP : 0018

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 : Communication numérique des organisations

Job profile : Digital communication of organizations

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4177 (200715417G) - LABORATOIRE COMMUNICATIONS, MÉDIATIONS,

ORGANISATIONS, SAVOIRS - EA 4177

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois 2022 

Composante d’affectation :  

UFR Lettres et Philosophie 

 
 

 
Désignation de l’emploi : 

 

Nature du concours : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi :  0018  

Section(s) CNU de publication : 71e 

Composante d’affectation : UFR Lettres et Philosophie 

Laboratoire d’accueil : CIMEOS (EA 4177) 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2022 

Vacance du poste : vacant 

Profil de publication : Communication numérique des organisations 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Digital communication of organizations 

 

 

Enseignement : 

 

Filières concernées :  

Licence et master Information et communication 

- Licence : histoire et sociologie des TiC (CM TD), communication numérique des 

entreprises (CM TD), management de la communication (CM). 

- M1 M2 Sic : théorie des organisations et problématiques managériales (CM) ; gestion 

de projet et stratégies de communication (TD) 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Le/la candidat/e recruté/e est attendu/e pour assurer notamment le pilotage d’un master 

professionnel (M2 CNO « communication numérique des organisations »). 

Il/elle devra participer activement au développement de ce cursus avec les partenaires 

locaux afin de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants (alternance) et piloter des 

projets collectifs dans ce domaine.  

 

Contact enseignement :  

eric.heilmann@u-bourgogne.fr (dir. département InfoCom) 

 

 

Recherche  

 

L’enseignant/e chercheur/e inscrira ses recherches dans les axes thématiques du 

CIMEOS. Il/elle contribuera au développement des études consacrées à la communication 

des organisations en environnement numérique. 

mailto:eric.heilmann@u-bourgogne.fr
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Le/la candidat/e recruté/e interrogera les mutations de la communication des 

entreprises, collectivités territoriales, établissements publics ou associations. il ou elle 

sera invité/e à faire rayonner ses objets de recherche sur le plan international par 

l’intermédiaire de collaborations menées en contexte interculturel, notamment dans le 

cadre de l’université européenne FORTHEM 

 

Les travaux de le/la candidat/e s’inscriront dans le cadre du pôle thématique Langues, 

Littératures et Communication de l’Université Fédérale de Bourgogne Franche-Comté. 

Le ou la candidat(e) devra inscrire sa recherche dans le Pôle Sciences Humaines de 

l’université Bourgogne Franche Comté plus particulièrement dans l’un au moins des axes 

suivants : Transmission, travail, pouvoirs ; Cultures, patrimoines, numérique ; ou 

Sociétés et milieux en mutation. 

 

 

Contact recherche : 

 olivier.galibert@u-bourgogne.fr  (dir. CIMEOS) 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 

La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 

applicatif GALAXIE : 

 

du 24 février 2022 (10h*) au 31 mars 2022 (16h*) 
 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur 

des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 

2015 modifiés (MCF et PR). 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2022 à l’université de 

Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 

dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  
 

*Heure de Paris 

mailto:eric.heilmann@u-bourgogne.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337354/2021-01-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337305/2021-01-26/
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html

