
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4598

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0361

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 : Régulation du numérique et des médias : politiques publiques, normes et protection des

libertés

Job profile : Digital and media regulation: public policies, standards and protection of freedoms

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : médias ; numérique ; information ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR CULTURE ET COMMUNICATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3388 (200114665R) - CENTRE D'ETUDES SUR LES MEDIAS, LES

TECHNOLOGIES ET L'INTERNATIONALISATION

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
 

Composante : UFR Culture et Communication                              
 
Identification du 
poste 

 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 71 

N°: U7100MCF361 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

 

   

Profil du poste : Régulation du numérique et des médias : politiques publiques, normes et protection des 
libertés 

 

Mots-clés : Médias, Industries numériques, Droit de l'information et de la communication, Normes, Liberté 
d'expression et liberté de la presse 
 

1) enseignement : 
L'UFR en Culture et communication de l'Université Paris 8 recrute un.e enseignant.e-chercheur.e spécialiste 
de l'analyse des modes de régulation des industries médiatiques et/ou numériques, des techniques de 
« gouvernance », et des enjeux de normativisation des contenus ainsi que des contestations qu'ils suscitent, 
notamment au titre de la défense des libertés publiques. L’enseignant.e recruté.e interviendra sur des cours 
traitant des enjeux de régulation des industries du numérique et des médias, tels qu'ils sont portés par les 
États et les organisations supra-nationales, ainsi que sur les adaptations induites du point de vue des modes 
de « gouvernance » pour ces secteurs. Des cours de droit des médias et de la communication étant 
notamment à pourvoir, tant au niveau Licence qu'au niveau Master, le/la candidat.e devra faire état d'une 
fine maîtrise des enjeux juridiques, réglementaires et de politiques publiques relatifs à la production des 
contenus médiatiques et numériques (notamment : protection des données, droit d’auteur, libre concurrence, 
droit de l'information, droit à l'image, éthique et pratiques journalistiques, réglementation nationale et 
communautaire). 
 
 
2) recherche :   
La personne recrutée sera accueillie au sein du Centre d'études sur les médias, les technologies et 
l'internationalisation (CEMTI), unité de recherche affiliée à l'École doctorale « Sciences sociales » de 
l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis et à l'EUR ArTeC. Ses recherches devront s'inscrire dans une 
épistémologie critique, attentive aux  enjeux socio-politiques du droit de l'information et de la 
communication, de la régulation des industries culturelles, ainsi qu'aux effets de normativisation induits sur 
les contenus médiatiques et numériques. Ses recherches pourront combiner l'étude des politiques publiques 
et des législations appliquées aux secteurs des médias et du numérique, à celle des mobilisations visant à 
défendre les libertés publiques ou fondamentales (liberté d'expression, liberté de la presse, droit à la vie 
privée et à l'intimité). Elles pourront également interroger le positionnement des acteurs industriels face aux 
évolutions du droit et à la configuration de problèmes publics tels que la désinformation et manipulation de 
l'information, la haine en ligne, la discrimination algorithmique, le pseudonymat sur Internet ou l'exploitation 
des données massives. Une participation active du/de la collègue recruté.e au montage de projets collectifs 
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sera attendue, notamment dans le cadre de collaborations avec des institutions publiques ou acteurs 
associatifs. 
Les recherches de la personne recrutée s'inscriront dans les thématiques suivantes du CEMTI : 
    - Médias, médiatisation et logiques d'appropriation 
    - Logiques de production des plateformes et usages résistants. 
 
 
 

 
Personne(s) à contacter :  Keivan Djavadzadeh (Licence) : keivan.djavadzadeh-amini02@univ-paris8.fr ; 
Sébastien Broca, Marie Chagnoux, Erica Guevara, Sophie Jehel et Benoît Lelong (Masters) : 
sebastien.broca@univ-paris8.fr, marie.chagnoux@univ-paris8.fr, erica.guevara@univ-paris8.fr, 
sophie.jehel@univ-paris8.fr, benoit.lelong@univ-paris8.fr ; Maxime Cervulle et Alexandra Saemmer 
(Recherche) : maxime.cervulle@univ-paris8.fr, alexandra.saemmer@univ-paris8.fr. 
 
 

Descriptif du profil en anglais : Digital and Media regulation : Public policies, norms, and protection of 
liberties 
The new Faculty member will conduct research, and teach undergraduate and graduate courses, on digital and 
media regulation, as carried out by States and supra-national organisations, and on the adaptations induced in 
these sectors. The successful candidate may teach at every level of training (one Bachelor's Degree in 
"Information and Communication" ; three Master's Degrees : "Information and Communication", "Culture and 
Communication", and "Cultural Industries"). He/She should demonstrate a thorough understanding of the 
legal, regulatory and public policy issues relating to the production of media and digital content (data 
protection, copyright, free competition, information law, image rights, journalistic ethics, national and EU 
regulations). More specifically, his/her research will contribute to two of the structuring themes of the 

CEMTI :  

- Media, mediatizations and logics of appropriation;  
- Logics of platform production and resistant uses.  
 
Please contact : Keivan Djavadzadeh (Bachelor's Degree) : keivan.djavadzadeh-amini02@univ-paris8.fr ; 
Sébastien Broca, Marie Chagnoux, Erica Guevara, Sophie Jehel, Benoît Lelong (Master's Degrees) : 
sebastien.broca@univ-paris8.fr, marie.chagnoux@univ-paris8.fr, erica.guevara@univ-paris8.fr, 
sophie.jehel@univ-paris8.fr, benoit.lelong@univ-paris8.fr ; Maxime Cervulle, Alexandra Saemmer (Research) : 
maxime.cervulle@univ-paris8.fr, alexandra.saemmer@univ-paris8.fr. 
 
 

 
Key words : Media, Digital Industries, Information and Communication Law, Norms, Freedom of speech and 
freedom of the press 
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