
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1486

Numéro dans le SI local : 71MCF0087

Référence GESUP : 0058

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 : Médias numériques interactifs, jeux vidéo

Job profile : Information and communications sciences, digital technology, game studies,
gamification

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME MELANIE GEORGES
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR3476 (200114752K) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MÉDIATIONS

Application Galaxie OUI



 

 

                                                                     
        

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de conférences 

Article de référence : article 26 I 1°du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 71MCF0087  

Section CNU :  71 

Profil de publication : Médias numériques interactifs, jeux vidéo 

Localisation : UFR SHS-Metz, Campus du Saulcy, 57000 Metz 

 

 

Job profile et EURAXESS 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Information and communications sciences, 

digital technology, game studies, gamification 
 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Communication sciences 

 

  

Profil du poste : 

 

Profil enseignement :  

  

Composante/UFR : UFR SHS - Metz 

 

Mots-clés enseignement : technologies numériques, ludicisation, médias interactifs, sciences du jeu 

 

Les besoins pédagogiques se concentreront sur des enseignements théoriques et appliqués dans le domaine 

des médias interactifs numériques (webdesign, analyse de contenus et/ou d’usages numériques), des jeux 

vidéo (ludologie, game design, médiation autour des jeux vidéo, gamification), de la narration et 

scénarisation interactive (narrative design, etc.) ou encore en socio-anthropologie des communautés en 

ligne. Des besoins seront également présents au niveau Licence sur des contenus équivalents. Il sera 

notamment nécessaire d’assurer des enseignements plus généraux en SIC, pouvant porter sur les théories des 

SIC, l’analyse de dispositifs numériques, l’analyse d’image, etc. Une pratique de conception, développement 

ou de recherche – création serait appréciée. 

 

Concernant les besoins d’encadrement, il s’agira notamment : 

 

- d’assurer la formation et le suivi professionnel des étudiants. Il est attendu une participation importante en 

termes de développement de partenariats régionaux, nationaux et internationaux avec des acteurs du secteur 

socio-économique dans les domaines pouvant connaitre une mise en application de compétences et 

connaissances issues de la formation (agence de communication, industrie vidéoludique, sociétés de 

production de contenus transmédias, etc.) ; 



 

 

- besoin important quant à des prises de responsabilité au sein du master AMINJ 

- investissement nécessaire dans le tutorat de mémoires de masters et projets tuteurés,  

 

Connaissances et compétences :  

Nouvelles images, réalité virtuelle / augmentée, game design, sciences du jeu, nouvelles formes ludiques, 

narrative design, stratégie de communication digitale, supports mobiles, socio-économie des médias. 

 

Mots-clés enseignement : Industries culturelles et créatives, Médias numériques - jeux vidéo, narrations 

interactives, méthodologie de la recherche  

 

 

Nom Laboratoire : Centre de recherche sur les médiations. Communication, langue, art, culture (Crem) 

 

Numéro unité du laboratoire : UR 3476 

 

Mots-clés recherche : environnements ludiques, sciences du jeu, narration interactive, recherche-création 

 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe aux travaux du Centre de recherche sur les médiations 

(CREM, UR 3476) et qu’elle s’implique, selon ses domaines d’investigation, dans l’équipe Pixel 

« Dispositifs numériques et usages, ludicisation, traces et données ». Cette équipe met en œuvre des 

méthodologies d’analyse d’usages de différents dispositifs numériques contemporains, en accordant une 

importance particulière à leur intégration – ou non – dans les rapports sociaux, et en les envisageant comme 

des espaces de médiations entre sujets et objets techniques, entre contextes de conception et usages. Les 

membres du pôle investissent des objets et dispositifs variés, dont les pratiques de médiation pédagogique 

(numérique éducatif, jeux sérieux, plateformes d’enseignement en ligne, ressources éducatives numériques), 

la pratiques d’accès et de recherche d’information ainsi que les industries créatives (jeux numériques, jeux 

expressifs, jeux vidéo).  

 

Le poste est inscrit dans le champ des études numériques (digital studies). Une réflexion sur la ludicisation 

des dispositifs et pratiques communicationnels serait appréciée. Entre autres compétences, sont notamment 

attendues celles qui portent sur les game studies, les sciences du jeu.  

 

Par ailleurs, il est attendu du ou de la collègue qu’elle établisse des réseaux de collaborations avec des 

chercheur.e.s d’autres unités, françaises et étrangères. De ce fait, la pratique d’une ou de plusieurs langues 

étrangères (dont l’anglais) est hautement souhaitée, ceci d’autant plus que l’Université de Lorraine est 

membre de l’UniGR (Université de la Grande Région : Université de Kaiserslautern, Université de Liège, 

Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Université de la Sarre, Université de Trèves).  

Enfin, l’aptitude à mener des recherches sur contrat – par exemple dans le cadre d’appels européens – sera 

particulièrement appréciée, de même que l’expérience de la publication en langue étrangère. 

 

 

Informations complémentaires : 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Département Information - communication 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : Sébastien Genvo 

Tél Directeur dépt : 

Email Directeur dépt : sebastien.genvo@univ-lorraine.fr  

URL dépt :  

mailto:sebastien.genvo@univ-lorraine.fr


 

 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Nom Directrice labo : Angeliki Monnier 

Tél Directrice labo : +33 7 85 77 99 00 

Email Directrice labo : angeliki.monnier@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://crem.univ-lorraine.fr/  

Descriptif laboratoire :  

Unité de recherche de l'Université de Lorraine, le Crem regroupe plus de 200 personnes, dont environ 

80 enseignant·es-chercheur·es titulaires, plus de 80 doctorant·e·s, une vingtaine de chercheur·es associé·es 

et 7 personnels d’appui. Ses chercheur·es proviennent principalement de l’Université de Lorraine mais aussi 

d’autres établissements universitaires français et étrangers, et appartiennent à 10 disciplines : près de 90 % 

aux sciences de l’information et de la communication, aux sciences du langage, aux études de langue et 

littérature françaises et aux sciences de l’art ; et environ 10 % aux études de langues et littératures anglaises 

et anglo-saxonnes, arabes, germaniques et romanes, à l’anthropologie, à la psychologie et à la sociologie. 

Fondée sur des méthodologies issues de plusieurs traditions scientifiques, la perspective retenue par le Crem 

est ouverte tant à la réflexion théorique et épistémologique qu’à la recherche appliquée, que ce soit sous 

forme de travaux individuels ou collectifs. Le Crem accorde une attention particulière aux collaborations 

avec des partenaires socio-économiques des secteurs publics ou privés. Grâce à son insertion dans des 

réseaux nationaux et internationaux et grâce à ses supports de diffusion (revues, collections d’ouvrages, 

productions disponibles sur l'internet), il participe activement à la circulation des savoirs. 

 

Email des responsables de l’équipe : sebastien.genvo@univ-lorraine.fr / berengere.stassin@univ-lorraine.fr 

 

Autres informations : 

 

• L'audition des candidat(e)s par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle 

(décret n°84-431 du 6 juin 1984), sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 

recherche. Cette mise en situation est non-publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non 

Sous forme : 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

• Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur ou la directrice de 

composante de formation, ainsi que le directeur ou la directrice de laboratoire du poste concerné au plus tard le 

18 mars 2022. 

 

 

• 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. 

 

http://crem.univ-lorraine.fr/

