
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 27

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Médias, culture, études culturelles, pratiques en mutation.

Job profile : Media, culture, cultural studies, changing practices.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Media studies
Communication sciences     Other
Cultural studies     Other

Implantation du poste : 0597239Y - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement Enseignants
Recrutement Mobilite Enseignants
03.62.26.95.39       03.62.26.95.47
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : communication et culture ; médias ; industries culturelles ; institutions culturelles ;
interdisciplinarité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Economiques, Sociales et des Territoires

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : ULR4073 (200615319E) - -GERiiCO - GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHE

INTERDISCIPLINAIRE EN INFORMATION ET COMMUNICATION (ULR 4073)

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 71 - PR - 0027 

Intitulé : Médias, culture, études culturelles, pratiques en mutation 

Nature du concours : 46 1° 

Composante - Département : 
Faculté des Sciences Économiques, Sociales et des Territoires (FaSEST) – 
Institut des Sciences Sociales 

Unité de recherche : GERiiCO – ULR 4073 

 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée enseignera dans la licence mention Études culturelles parcours Culture et médias et dans les 
deux parcours du master mention Culture et communication (Métiers de la culture, développement territorial, spectacles 
vivants ; Métiers de la culture, médiation, numérique) de l’Institut des Sciences Sociales de la Faculté des Sciences 
Économiques, Sociales et des Territoires de l’Université de Lille. 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

Ces formations, qui s’ancrent dans le champ des études culturelles, interrogent « ce qui fait culture » dans les mondes 
contemporains et ne privilégient pas une seule approche de la notion de culture : y sont interrogés les pratiques et les 
modes de vie des individus et des communautés, la manière dont ils et elles font sens, produisent des significations qui 
sont médiées par les industries culturelles et médiatiques, les technologies de l’information et de la communication ou 
encore par les individus et les communautés eux/elles-mêmes.  

L’équipe pédagogique de la licence Études culturelles et du master Culture et communication travaille dans la pluri- et 
l’inter-disciplinarité des sciences humaines et sociales (sciences de l’information et de la communication, cultural 
studies, études de genre, histoire, sciences politiques, sociologie, etc.) et prend en compte l’analyse des textes, des 
images, des discours tout autant que celle des pratiques et des processus de mise en sens des groupes sociaux. Elle 
accorde également une place centrale aux approches critiques (féministes, marxistes, décoloniales…). 

 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée interviendra dans tous les niveaux de la licence études culturelles. Les besoins en enseignement 
étant nombreux, celle-ci pourra prendre en charge un certain nombre des cours suivants : Ethnographie dans les 
espaces publics (L1) ; Introduction à l’analyse des images et des représentations (L1) ; Introduction à l’analyse des 
industries culturelles (L1) ; Théories des industries culturelles et créative (L2) ; Analyse des récits médiatiques (L2) ; 
Représentations médiatiques de genre, de classe, de race (L2) ; Ethnographie de la réception des productions 
médiatiques (L2) ; Analyse des phénomènes culturels mondialisés (L3) ; Analyse des productions des industries 
culturelles et créatives (L3). La personne recrutée coordonnera l’option recherche du master Culture et communication. 
Elle prendra notamment en charge un séminaire en deuxième année où elle pourra développer un axe de recherche 
(ex : dispositifs de médiation numériques avec les publics, approches critiques des pratiques et des usages, etc.).  

Il est également attendu de la personne recrutée une implication dans les tâches administratives, dans l’encadrement 
des stages et dans le suivi de mémoires en master. 
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Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée inscrira ses travaux dans le cadre de l’axe 2 du laboratoire GERiiCO (« Culture et médias dans 
l’espace public »). Ses recherches contribueront à renforcer les thèmes structurants de cet axe, en l’occurrence 
concernant les productions et les pratiques culturelles et médiatiques à partir d’approches relevant de l’analyse de 
discours et des représentations, de l’analyse des dispositifs de médiation, de publications et/ou de mise en scène 
(textes, images fixes et animées, sons, agencement spatial,…) et/ou d’approches de type ethnographique. 

La personne recrutée devra considérer les dynamiques de transformation à l’œuvre dans les secteurs culturels et 
médiatiques, en interrogeant l’évolution des places et des interactions, les processus créatifs et/ou de mise en sens qui 
y sont à l’œuvre, mais aussi les formes d’exclusion/d’inclusion, de résistance, de reconnaissance ou de vulnérabilité qui 
peuvent en résulter.  

 

Prises de responsabilités attendues : 

Les travaux de la personne recrutée s’ancreront dans le Hub 4 SHS de l’I-Site ULNE « Cultures, sociétés, pratiques en 
mutations » et au sein de ses clusters associés : « institutions et organisations en mutation » et « vulnérabilités et 
inclusion ». Elle participera activement aux réunions (séminaires doctoraux, séminaires d’axes) et à l’organisation des 
manifestations scientifiques programmées par l’unité. Elle sera amenée à prendre des responsabilités en ce sens. 

Le laboratoire sera attentif aux projets portés par le candidat ou la candidate, à son expérience dans le domaine du 
pilotage de programmes de recherche (ANR, contrats…) et d’encadrement ou de co-encadrement de travaux de 
recherche, aux responsabilités déjà exercées ; ce poste exigera en effet un investissement important dans la 
dynamisation de la recherche, ainsi que dans l’encadrement de la formation à/par la recherche. Les actions de 
recherche s’inscrivant de plus en plus dans un contexte international, la pratique de l’anglais est fortement appréciée. 

 

Innovation pédagogique : 

 

L’équipe pédagogique accorde une place prépondérante à l’inventivité. Elle donne notamment de l’importance à la 
formation par l’enquête, à la pédagogie de projet ainsi qu’à l’articulation des savoirs scientifiques, professionnels et 
profanes. 

 

Mots-clés :  

− Communication et culture ; 

− Médias ;  

− Industries culturelles ; 

− Institutions culturelles ; 

− Interdisciplinarité. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Professor of Universities. 

Job Profile : Media, culture, cultural studies, changing practices. 

Research fields :   

Communication sciences : 

- Medias studies ; 

- Other. 

Cultural studies : 

- Other. 

 



3 / 4 

Contacts :  

 

Recherche : Patrice DE LA BROISE, Directeur de l’unité de recherche GERiiCO 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 68 25 

Courriel : patrice.de-la-broise@univ-lille.fr 

Site internet : https://geriico.univ-lille.fr/ 

Enseignement : Marion DALIBERT, Co-directrice de l’Institut des sciences sociales 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 65 35  

Courriel : marion.dalibert@univ-lille.fr  

Site internet : https://fasest.univ-lille.fr/les-departements/linstitut-des-sciences-sociales 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 / +33 (0)3 62 26 
97 04 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : https://www.univ-
lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 

mailto:marion.dalibert@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 
dispose que « l'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut 
être publique ». 

 

Mise en situation professionnelle :  OUI       NON 

 


