
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4647

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0892

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Communication et culture

Job profile : The candidate is expected to have a detailed knowledge of the issues and specificities of
media cultures and, more particularly, transnational media cultures as well as methods
specific to semio-pragmatic analysis.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 0000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
VEUILLEZ VERIFIER VOTRE MAIL

00000 - GALAXIE ANTEE

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR LPMASC
Departement Art&Com

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA827 (199113245R) - Laboratoire d'Etudes  et de Recherches Appliquées en Sciences

Sociales

Application Galaxie OUI



 

Informations complémentaires 
 

71PR0892 
 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 

 
The candidate is expected to have a detailed knowledge of the issues and specificities of media cultures and, 
more particularly, transnational media cultures as well as methods specific to semio-pragmatic analysis. A 
mastery of new audiovisual and digital writing will also be necessary in order to support students in multimedia 
creation. An interest for the links between the arts and the media is also required, the Art & Com department 
favoring dialogue between the performing arts, visual studies and the media. 
 
Enseignement 
 

Profil de poste : Communication et culture 
 
Il est attendu de le.la candidat.e une connaissance fine des enjeux et des spécificités des médiacultures et, plus 
particulièrement, des cultures médiatiques transnationales ainsi que des méthodes propres à l’analyse sémio-
pragmatique. Une maîtrise des dispositifs et des nouvelles écritures audiovisuelles et numériques sera 
également nécessaire afin d’accompagner les étudiant.es dans la création multimédia. Une sensibilité aux liens 
existant entre arts et médias est également requise, le département Art&Com étant basé sur un dialogue entre 
les arts de la scène, les études visuelles et les médias. 

Filières de formation concernées : 

 
Le.la PR interviendra en L1 et L2 (mention Information-Communication, licence communication et arts du 
spectacle) ainsi qu’en M1 et M2 (mention culture et communication, master Communication Audiovisuelle et 
Médias, Médiations Culturelles et Etudes Visuelles). 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 
 
Le.la PR devra assurer l’accompagnement de projets de créations audiovisuelles et multimédias et répondre à 
l’important besoin d’encadrement de mémoires de nos Masters. Il.elle devra également entretenir les liens 
existants avec les professionnel.le.s de la culture et éventuellement en établir de nouveaux. 
Il est attendu du.de la PR une forte implication dans la vie du département (nombreux mémoires à encadrer, 
suivis de projets, journées pédagogiques, regroupements, etc.) et un engagement important dans la vie 
institutionnelle à travers la prise de responsabilités de parcours de formation (licence et master) et la 
participation aux diverses instances de l’université. 
 
Département d’enseignement : 
 
Lieu(x) d’exercice : UT2J 
Equipe pédagogique : Muriel Lefebvre 
Nom directrice département : Françoise GILBERT, administratrice provisoire 
Tel administratrice provisoire dépt. : 05 61 50 25 48 
E-mail administratrice provisoire dépt. : francoise.gilbert@univ-tlse2.fr  
URL dépt. : http://artecom.univ-tlse2.fr/ 

mailto:francoise.gilbert@univ-tlse2.fr
http://artecom.univ-tlse2.fr/


Recherche  
 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

média, (nouvelles) écriture(s) audiovisuelle(s), 
culture, publics, dispositifs de médiation culturelle 

 

 
Profil recherche : 
 
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe aux travaux du Laboratoire d’Etudes et de Recherches 
Appliquées en Sciences Sociales (LERASS, URU 827) et qu’elle s’implique, selon ses domaines d’investigation, 
dans l’une des thématiques stratégiques du laboratoire. Le ou la candidat.e devra se rattacher explicitement à 
l’un des axes suivants : 
Mondes culturels, expériences et numérique ; Genre et médias ; Patrimoines & médiations, et/ou Médias et 
médiations socio-numériques. 
Le ou la candidat.e recruté.e devra clairement s’inscrire dans le champ « communication et culture » à partir 
d’une réflexion sur les dispositifs audiovisuels et numériques, leurs médiations et leurs usages culturels, voire 
socio-politiques. 
Une sensibilité au genre et aux problématiques des rapports de domination sera également une perspective 
possible. 
Enfin, un intérêt marqué pour les pratiques artistiques, en partenariat avec les institutions culturelles et 
artistiques, constituera un atout essentiel. 
Le.la candidat-e devra par ailleurs s’impliquer dans des projets collectifs et contribuer à l'animation scientifique 
et à l’encadrement doctoral au sein du LERASS. 

 
Lieu(x) d’exercice : Toulouse 
Nom directeur laboratoire : Valérie Bonnet  
Tel directeur laboratoire : 0562268291 
E-mail directeur laboratoire : valerie.bonnet@iut-tlse3.fr  
URL laboratoire : https://www.lerass.com/ 
 

Descriptif du laboratoire 

 
Le LERASS est un laboratoire pluridisciplinaire créé en 1983 et équipe d’accueil depuis 1990 (EA 827). Il 
rassemble près de 130 enseignants-chercheurs, docteurs et doctorants en Sciences humaines et sociales, 
majoritairement rattachés à 2 IUT (IUT A Paul Sabatier et IUT de Tarbes), à 4 universités (Université Toulouse 3 
Paul Sabatier, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Université Toulouse 1 Capitole et Université Montpellier 3 
Paul Valéry). 
Laboratoire d’appui de plusieurs formations universitaires dans le domaine de l’information et de la 
communication (L3, M1, M2), le LERASS est membre du directoire de recherche Actihs "(activités humaines et 
sciences sociales) (https://www.univ-tlse3.fr/les-structures-de-recherche-en-actihs) (https://www.univ-
tlse3.fr/directoires-de-recherche) et rattaché à l’école doctorale ALLPH@, cohabilitée par les universités de 
Toulouse 2 et Toulouse 3. Le LERASS est le principal laboratoire d'appui de Sciences de la Société, revue 
internationale et interdisciplinaire avec comité de lecture. Il est membre de la MSHS-T et du Laboratoire 
d'excellence "Structuration des mondes sociaux". 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:valerie.bonnet@iut-tlse3.fr
https://www.lerass.com/
https://www.univ-tlse3.fr/les-structures-de-recherche-en-actihs
https://www.univ-tlse3.fr/directoires-de-recherche
https://www.univ-tlse3.fr/directoires-de-recherche
http://allpha.univ-tlse2.fr/
http://w3.scsoc.univ-tlse2.fr/
http://w3.scsoc.univ-tlse2.fr/
http://w3.msh.univ-tlse2.fr/
http://sms.univ-tlse2.fr/
http://sms.univ-tlse2.fr/


 
***************************************** 

 
CONSTITUTION 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 
 
Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et l’arrêté 
du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des professeurs des universités 
 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 
 
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE (https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
 
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 
 
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les 
établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des 
candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 
 
Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France : 
Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes pièces 
justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau équivalent à 
l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE JEUDI 31 MARS 2022, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 

 
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide pendant 
toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  
 

ATTENTION : le service sera fermé du 26 février 2022 au 6 mars 2022 inclus 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

