
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4398

Numéro dans le SI local : 0527

Référence GESUP : 0527

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 : Sciences de l¿information et de la communication ; médias

Job profile : Sciences de l•information et de la communication ; medias

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Media studies
Information science     Information management

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon-Bourg en Bresse

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, AVENUE DES FRERES LUMIERE
BP 8242

69355 - LYON CEDEX 08

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

HOUDA JANVIER
ADJOINTE RESPONS SPENSEIGNANTS
04.26.31.87.80
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : médias ; information-communication ; écriture numérique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire et Technologique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201621841A (201621841A) - MARGE

 Laboratoire 2 : EA4147 (200715391D) - EA 4147 - EQUIPE DE RECHERCHE DE LYON EN
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Sciences de l’information et de la 
communication ; médias 

Mots clés Euraxess : sciences de l’information et de la communication, médias, écriture et pratiques 
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0527 
Corps : Maître de Conférences 
Section CNU : 71 
Article de référence : 26 
Composante de rattachement : IUT Jean Moulin Lyon 3  
Structure de recherche de rattachement : ELICO ou MARGE 
Localisation : Lyon 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  

 
Description :  
La personne recrutée devra transmettre des savoirs académiques dans les domaines suivants : Sciences de 
l'Information et de la Communication, Culture des médias et transmission autour de l’image numérique, 
Ecritures audiovisuelles, Études des publics dans le champ des médias et de l’audiovisuel en particulier, 
Sémiologie de l’image.  
 
Description activités complémentaires :  
Formellement, la personne recrutée assurera des contenus de formation relatifs aux dispositifs 
audiovisuels. Elle assurera des contenus de formation relatifs aux écritures audiovisuelles et numériques, à 
la pratique audiovisuelle, à la sémiologie de l'image et du numérique, .  
Elle sera en mesure de diriger des mémoires de stage, de s’investir dans des SAé et de manière générale 
devra renforcer les grands axes de la formation en s'investissant dans les projets pédagogiques collectifs 
portés par le Département.  
 
Description composante d’enseignement :  
L’I.U.T. Jean-Moulin Lyon 3 a été créé en 1993. Il compte trois départements (Carrières juridiques, Gestion 
Administrative et Commerciale des Organisations, Information-Communication), sept licences 
professionnelles et deux D.U. Il accueille environ 950 étudiants. Il a intégré des bâtiments neufs en 2014 
(au sein du Pôle Universitaire des Quais, sur le campus historique du centre-ville de Lyon).  
 
 
 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022  
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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Le BUT information-communication est : 
 

- Une formation professionnalisante et polyvalente en information, communication et 
documentation en 3 ans. 
 
- Un grade de licence obtenu en 1 800 heures d'enseignement (180 ECTS), réparties en 6 semestres 
et composées de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. 
 
- Une préparation aux fonctions d’encadrement dans les domaines de l’information, de la 
communication et de la documentation. 
 
- Une formation qui permet une insertion professionnelle rapide ou, sous conditions, une poursuite 
d’études pour 50 % au maximum de la promotion. 
 
- La formation est accessible après le baccalauréat ou équivalent. 
 
- Le Parcours est intégré au LMD de 3 ans, sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade 
licence. 
 

Lieux d’exercice : : IUT Lyon 3 88 rue Pasteur 69007 Lyon 
Directeur composante : Monsieur Jérôme Travard  
Directeur du département : Madame Isabelle Comtet 
Téléphone : 0662630423 
Courriel : isabelle.comtet@univ-lyon3.fr 
Site web : https://iut.univ-lyon3.fr/ 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
La personne recrutée pourra se rattacher, à son choix, soit au laboratoire ELICO, soit au laboratoire 
MARGE 
 
Laboratoire ELICO : 
Description :  
Les recherches d’ELICO s’organisent, pour le quinquennal 2021-2025, autour de trois axes prioritaires : « 
Médias : identités, espace public, information, journalisme » / « Culture : médiations, institutions, industries 
culturelles, pratiques » / « Science et société : production, circulation, légitimation des savoirs ».  
Les enjeux sociétaux adressés par l’UR ELICO comprennent le numérique (image et représentations 
visuelles, visualisation de données, données et services urbains, smart city), les sociétés inclusives (H2020) 
et les enjeux de savoir et de connaissance (science ouverte, patrimoines numériques, communication et 
données de santé). Ces thématiques font partie des recherches fortes d’ELICO.  
Les recherches prioritaires du contrat 2021-2025 visent ainsi à qualifier les productions info- 
communicationnelles qui se nouent dans les médias, dans les plateformes, dans les organisations, par la 
production et le traitement de données destinées à des offres nouvelles de service. 
 
Descriptions activités complémentaires :  
La personne recrutée s’intègrera aux projets collectifs de l’unité ELICO et pourra plus spécifiquement 
contribuer à l’animation du site web, à la valorisation des recherches collectives dans des formats grand 
public (capsules vidéo) ou à la réflexion sur les modalités de travail scientifique hybrides.  
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Description du laboratoire : 
ELICO (UR 4147) est l’unité de recherche en Sciences de l’information et de la communication du site de 
Lyon/Saint-Etienne. L’unité de recherche rassemble 45 EC et 22 doctorants de la section 71 du CNU, issus 
des 6 établissements d’enseignement supérieur de Lyon et St-Etienne : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Sciences Po 
Lyon, l’ENSSIB et Jean Monnet St-Etienne.  
ELICO est membre de la MSH LSE - Maison des Sciences de l’Homme Lyon Saint-Etienne et du LabEx IMU – 
Intelligences des Mondes Urbains.  
 
Lieux d’exercice : Lyon 
Directrice laboratoire : Isabelle GARCIN-MARROU Tel : 04 37 28 38 36  
Courriel : Isabelle.Garcin-Marrou@sciencespo-lyon.fr  
Directeur adjoint : Adrian Staii 
Courriel : adrian.staii@univ-lyon3.fr 
Site internet : https://elico-recherche.msh-lse.fr/  
 
Laboratoire MARGE : 
Description du laboratoire : 
MARGE est une unité de recherche pluridisciplinaire (UR 3712) de l’Université Jean-Moulin Lyon 3. Elle 
réunit des chercheurs en littérature française, en langues et en sciences de l’information et de la 
communication. La vocation pluridisciplinaire de l’équipe s’affirme dans ses axes de recherche, qui visent à 
explorer les zones de contact entre la littérature et d’autres champs disciplinaires ou d’autres supports 
(intégrant les nouvelles textualités numériques et plus largement la manière dont circulent dans différents 
espaces médiatiques des textes et des signes). MARGE est membre de la MSH LSE - Maison des Sciences de 
l’Homme Lyon Saint-Etienne et du LabEx IMU – Intelligences des Mondes Urbains. MARGE est une équipe 
à taille humaine et permet l’implication de tous dans l’ensemble des décisions prises.  
D’une façon générale, le projet scientifique de l’UR MARGE se propose d’appréhender le texte littéraire et 
plus globalement les différentes productions symboliques dans leurs rapports avec ce qui les borde et/ou 
les transforme. Ainsi, la personne recrutée inscrira ses propres travaux dans ce cadre, pour dialoguer avec 
les enseignants-chercheurs de l’équipe réunis par une interrogation sur le devenir numérique des textes 
envisagés au sens large, sans se limiter aux seules productions littéraires.  
MARGE est structuré autour d’une double dynamique, qui consiste d’une part à présenter des projets de 
recherches à financement externe (ANR, ENVOL-RAA, HORIZON, notamment) d’autre part à développer des 
espaces de réflexion et de publication, notamment au travers de la revue numérique pluridisciplinaire « Les 
Nouveaux Cahiers de MARGE », https://publications-prairial.fr/marge/.  

 

Descriptions activités complémentaires :  
Plus particulièrement, la personne recrutée s’intégrera prioritairement dans les axes « pratiques 
médiatiques et industries culturelles » et « poétiques numériques ». Ces thématiques englobent tout à la 
fois les productions littéraires, audiovisuelles, musicales, vidéoludiques, etc. Il s’agira notamment 
d’interroger la profusion des productions issues des industries culturelles mais également les formes de 
créations amateures que le numérique favoriserait en contribuant notamment à l’émergence de nouveaux 
régimes de visibilité, mais également les pratiques de réception / consommation par leurs publics : lecteurs, 
visionneurs, auditeurs, gamers, contributeurs, etc.  
La personne recrutée manifestera une capacité certaine à appréhender et utiliser les outils d'exploration 
du web. Au-delà des connaissances analytiques, des compétences en matière de technologies seraient 
souhaitables.  
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Lieu(x) d’exercice : Lyon, Palais de la Recherche, 18 rue Chevreul, 69007 LYON 
Directeurs laboratoire : Catherine Dessinges/Christian Cote 
Téléphone directeurs labo : 04 78 78 73 92 
Courriel directeurs labo : catherine.dessinges@univ-lyon3.fr , christian.cote@univ-lyon3.fr  
Site web: https://marge.univ-lyon3.fr/  
 
MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (entretien avec le comité de sélection) 
 
 
CANDIDATURES  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 24 février 2022, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 31 mars 2022, 16 heures, heure de Paris 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 24 février 2022 (10h, heure de Paris) au 31 mars (16h, heure de Paris). 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 
les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 
 


