
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4325

Numéro dans le SI local : 0715

Référence GESUP : 0715

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 : Culture visuelle - Culture & medias

Job profile : Information and communication sciences, visual culture and communication, visual
studies, media, experience

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
DRRH

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Departement Information et Communication

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

Sociales

Application Galaxie OUI



 
 

Campagne Enseignant.es-Chercheur.es 2022 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 

 

 

 
 
 

Intitulé du Profil du Poste : 

 
 

Job profile :  

 

 

Enseignement 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry 
Equipe pédagogique : Département Information-Communication, ITIC 
Nom responsable du département :  Sarah Labelle / Frédéric Marty 

 Email responsable dépt. : sarah.labelle@univ-montp3.fr / frederic.marty@univ-montp3.fr 
 

- filières de formation concernées : 
 

La personne recrutée enseignera au sein du département information-communication de l’Institut des 
Technosciences de l’Information et de la Communication (ITIC). Elle interviendra tant en Licence (L1 
à L3) qu’en master information-communication avec ces trois parcours : Changement organisationnel 
et personnel, Communications numériques et organisations, Communication Publique, Associative et 
Culturelle. Le master est ouvert pour la formation en alternance (apprentissage et contrat de 
professionnalisation) et implique un encadrement spécifique en relation avec les maîtres de stage en 
entreprise. 

 
La personne recrutée pourra faire valoir des compétences en enseignement dans le domaine des 
transformations médiatiques (en lien avec les médias informatisés et numériques), des processus de 
création (dont productions audiovisuelles), des modes de circulation des images fixes et animées 
(plates-formes, médias sociaux, etc.). Elle pourra aborder certaines problématiques contemporaines 
des médias, notamment celles des relations entre production des images et expériences, entre 
représentations et perceptions. 

 
 

Information and communication sciences, visual culture and communication, visual studies, 
media, experience 

 
Culture visuelle - Culture & médias 

Date de la vacance : 01/09/2022 
Motif de la vacance : création 

Composante : ITIC Nature : MCF  
N° : 715 
Section CNU : 71 



La personne recrutée devra faire preuve d'intérêt pour les pédagogies actives et innovantes mettant 
l'étudiantꞏe au centre de l’apprentissage et mobilisant, par exemple, des approches hybrides, des 
apprentissages par projet ou en classe inversée. 

 
Il lui sera également demandé de s’impliquer dans l’animation de parcours pédagogiques et de 
s’investir dans les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du département. Cela 
concerne en particulier la coordination d’enseignements et d’intervenants, l’encadrement de stages et 
de mémoires, le développement et l’animation des formations et des projets pédagogiques portés par le 
département. Une forte présence et un investissement réel sont donc attendus de l’enseignant.e-
chercheur.e recruté.e. 

 
- objectifs pédagogiques : 

 
Les interventions pédagogiques sont attendues, notamment, dans les domaines suivants : 

 
● Culture visuelle et analyse sémiologique de l’image fixe et animée 
● Approches des formes visuelles 
● Théorie des médias (dont médias audiovisuels) 
● Épistémologie et théorie de l’information et de la communication 
● Séminaire stages et projets professionnels (permettant l’articulation entre le stage et les 

apports des SIC). 
 

La maîtrise de certains logiciels de création graphique sera considérée comme un atout. 
 
 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 
Equipe de recherche : LERASS (équipe montpelliéraine du Ceric) Nom 
responsable d’équipe : PAGANELLI Céline 
Email responsable d’équipe : celine.paganelli@univ-montp3.fr 

 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de 
chercheur.es 

Nbre d’enseignant.es 
-chercheur.es 

EA 827  18 

 

Le LERASS rassemble environ 60 enseignantꞏeꞏs-chercheurꞏeꞏs. Parmi eux, 18 sont rattachés à 
l’Université Paul Valéry Montpellier 3 dans le cadre de l’équipe CERIC (cercle d’étude et de 
recherche en information-communication). 

 
Deux mentions de master sont adossées à l’équipe : la mention Information-Communication et la 
mention Information-Documentation. L’équipe accueille les doctorantꞏeꞏs en Sciences de 
l’information, de la communication et de la documentation au sein de l’École doctorale 60de 
l’Université Paul Valéry Montpellier 3. 

 
Le.la nouvel.le collègue devra s’intégrer rapidement et totalement dans les travaux de l’équipe, 
participer aux activités scientifiques développées par les collègues sur le site de Montpellier 
(séminaires, journées d'étude, organisation de colloques,..) et s’inscrire de manière privilégiée dans 
l’axe Mondes Culturels et Expériences Numériques (MOCEN). 

 
 
 
 
 



Cet axe regroupe des recherches portant sur les humanités numériques, du point de vue des 
productions et des circulations des objets, des dispositifs culturels et/ou des expériences vécues par 
leurs publics. Les travaux sont développés autour d’un positionnement théorique appuyé sur les 
concepts de construction sociale, d’usage numérique et de production culturelle. Les objets étudiés 
peuvent être des lieux ou des dispositifs culturels, de nouvelles formes d’écritures audiovisuelles ou 
des pratiques numériques et participatives via les réseaux sociaux-numériques. Enfin, ces recherches 
ont en commun la mise en œuvre de méthodologies qualitatives, enrichies lors des séminaires et 
projets de recherche collectifs. 

 
 
Autres informations : 

 
Le.la maîtreꞏsse de conférences nouvellement nommé.e en tant que stagiaire bénéficiera d’une décharge 
de service d’enseignement de 48h équivalent TD, ainsi que d’une formation en vue d’optimiser sa prise 
de fonctions. 

 
L'établissement est investi dans une politique d’égalité femme-homme : dans ce cadre, elle encourage les 
candidates à postuler. 

 
 

Coordonnées des personnes à contacter par les candidat.es pour plus d’informations : 
 

Les responsables de département : LABELLE Sarah / MARTY Frédéric (sarah.labelle@univ-montp3.fr / 
frederic.marty@univ-montp3.fr) 
La responsable de l’équipe de recherche : Céline Paganelli, dir.adjointe Lerass 

 


