
 

 

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 NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4585

Numéro dans le SI local : 71 MCF 553

Référence GESUP : 2019

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 : Anthropologie de la communication et sociologie des usages numériques

Job profile : Anthropology of the Communication and Sociology of the Digital Practices

Research fields EURAXESS : Information science     Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : UFR LASH

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN RESPONSABLE
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 05/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : communication ; information ; anthropologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3159 (200014458V) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE RÉCITS

CULTURES ET SOCIÉTÉS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.unice.fr/login
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L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) Enseignant-Chercheur 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2019 

 
 
Profil : MCF 
Section CNU : 71° 
Localisation du poste : UFR LASH 
Numéro d’identification du recrutement : ID 553 
Type de recrutement (Art.):  26.1 
Mots-clés Galaxie (se reporter à la liste des mots-clés disponibles) : Communication, Information, Sociologie des usages,  
Anthropologie du Numérique 
 
 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont 18 % de nationalité 
étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend 9 unités de formation et de recherche, 2 instituts et 
2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche. L’Université Nice Sophia Antipolis dispose de 2 700 personnels permanents. 
 
PROFIL (EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS) :  
Anthropologie de la communication et sociologie des usages numériques 
Anthropology of the Communication and Sociology of the Digital Practices 
 
 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 
Le/la candidat-e interviendra dans l'ensemble des enseignements du département Sciences de l'information et de la communication 
d'UCA : Licence en 3 parcours (Images, Ecriture et Communication des organisations) à partir de la L2., ainsi que Master 1 et 
Masters 2 déployés par le département : ICM (Ingénierie de la création), COMEDD (Communication éco-citoyenne, patrimoine et 
développement durable), EMIC (Evénementiel, médiation, ingénierie de la culture), COSII (Communication des organisations) et 
DISTIC (Master Recherche Dispositifs socio-techniques d'information et de communication). Ses enseignements seront plus 
particulièrement dévolus aux domaines de  l'anthropologie de la communication, des usages techniques, sociaux et culturels du 
numérique, avec une compétence affirmée dans l'enseignement de l'enquête ethnographique.  
 
Contact : Laurent.Moretti@unice.fr 
 
 
MISSION DE RECHERCHE  
Le/la candidat-e développera ses recherches au sein de l'axe 2 "Pouvoirs, savoirs et fabrique des sociabilités" et de l'axe 3 
"Transformations et pluralisation des cultures" du laboratoire et viendra encadrer les nombreux étudiants français et étrangers 
désireux de réaliser une thèse de Doctorat portant sur l'anthropologie et la sociologie de la communication numérique, ainsi que des 
mémoires de recherches en Master 1 et en Masters 2.  
Ses travaux devront être menés dans le cadre d'une approche résolument inter et transdisciplinaire. Elle/il devra oeuvrer à développer 
des recherches communes aux académies d'UCA, notamment autour des humanités numériques au sein de l'établissement, ainsi que 
des partenariats au sein d'autres composantes et partenaires membres d'UCA (INRIA, STIC,…). 
Contact : Marie-Joseph.Bertini@unice.fr 
 
 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier sur le serveur de recrutement de l’établissement après s’être  

inscrit sur GALAXIE : https://dematec.unice.fr/login au plus tard le 05/03/2019. 
 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :  
drh.enseignants@unice.fr.  

 

mailto:Laurent.Moretti@unice.fr
mailto:Marie-Joseph.Bertini@unice.fr
https://dematec.unice.fr/login
mailto:drh.enseignants@unice.fr

