
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 825

Numéro dans le SI local : 54775

Référence GESUP : 2518

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 : Expression - Communication

Job profile : Expression - Communication

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix-en-Provence

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

ISABELLE BAUMANN
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090694
04
drh-bureau-enseignants@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 24/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2019

 Mots-clés : pratiques pédagogiques ; expression ; technologies numériques ; communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie
IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7492 (200815499S) - Institut Méditerranéen des Sciences de l'Information et de la

Communication

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=44



Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Campagne d'emplois 2019 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Comoosante (UFR, Ecole, Institut) 
Nom: IUT 

Localisation aéoaraohiaue du poste : Aix-en-Provence 

Identification du poste à pourvoir 
Section(s) CNU : 71 

(si olusieurs sections oréciser l'ordre de publication) 
Date orévisionnelle de orise de fonction : 01/11/2019 

N° ooste national (tableau camoaane emploi 2019) : 
N° ooste Haroèae (tableau camoaane emploi 2019) : 

PR MCF 

2ème classe X 

1ère classe ( candidats non-fonctionnaires) D Classe normale 

Classe exceptionnelle (candidats non-
D fonctionnaires) 

Article de publication 
1 se reoorter aux articles 26. 33 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1 ° Titulaires HDR X Art. 26-1-1 ° Titulaires doctorat 

Art. 46-2 ° 
MCF + HDR + 5 ans +

Art. 26-1-2.  
Enseignants du second 

conditions spécifiaues D deqré 

Art. 46-3 ° MCF + HDR + 10 ans D Art. 26-1-3 ° 
4 ans d'activité prof. / 
enseianants associés 

6 ans d'activité prof. ou 
Art. 46-4 ° enseignants associés ou D Art. 26-1-4° Enseignants Ensam 

MCF IUF ou DR d'EPST 

Art. 46-5° 
MCF + HDR +

Art. 33 Mutation exclusive MCF 
responsabilités importantes D 

Art. 51 Mutation exclusive PR D 

Art. 58-1 Détachement européen D 

PROFIL 
Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lianes et 200 sianes au maximum) : 
" Expression - Communication". 

Profil court du poste traduit en analais (obligatoire) : 

"Expression - Communication". 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obliaatoire) : 

Communication sciences 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes oar sections CNU) 

Communication, Expression, Pratiques pédagogiques, Technologies numériques 

Enseignement 
Département d'enseiqnement : Informatique 

Nom du directeur / de la directrice du déoartement : A. Casali
Tél: 04 42 93 90 43 

e-mail: alain.casali@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronvme) : IMSIC 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 7492 

Nom du directeur/ de la directrice de laboratoire 
Binôme : F. Bernard pour AMU ; M. Durampart pour 
l'UTLN 

Tél: 0629319729 
e-mail: Francoise.bernard@univ-amu.fr 

Profil détaillé 

Compétences particulières requises 

Enseignement 

La personne recrutée sur ce poste sera rattachée au département Informatique (site 
d'Aix) de l'IUT d'Aix-Marseille Université et interviendra dans le domaine de l'expression
communication. De façon non exhaustive et selon le niveau de la formation devront être 
abordés différents aspects de l'expression communication tels que 

Prendre conscience des enjeux de la communication et consolider les bases de 
l'expression et de la communication écrite et orale ; 
Maîtriser les modalités de la communication en milieu professionnel ; 
Communiquer en milieu universitaire et professionnel ; 
Maîtriser l'argumentation ; 
Favoriser l'insertion professionnelle ; 
Exploiter les technologies de l'information de la communication ; 
Enrichir sa culture et comprendre le monde contemporain. 

Il sera demandé à l'enseignant de participer à des activités pédagogiques effectuées tout 
au long de l'année (projets tuteurés, développement de partenariats, suivi des stages, 
sélection des candidats, JPO, salons), de prendre la responsabilité du module de 
communication au sein du département informatique, et de s'investir dans les 
responsabilités administratives. 

Recherche 

L'Institut Méditerranéen des Sciences de l'Information et de la Communication (IMSIC 
AMU-UTLN) centre ses travaux sur l'étude des mutations, actions et innovations en 
information et communication dans l'espace euro-méditerranéen. Quatre axes de 
recherches structurent l'activité scientifique du laboratoire : 
- axe 1 - Enjeux et usages des dispositifs sociotechniques numériques et des mutations
informationnelles
- axe 2 - Communications et organisations, actions-innovations et valeurs sociétales,
publiques
- axe 3 - Immersions et influences numériques-médiatiques : productions-écritures,
réceptions-expériences
- axe 4 - Mutations du journalisme et environnements médiatiques : organisations,
acteurs et publics.

Une attention particulière sera portée à l'inscription de la recherche du candidat dans la 
dimension euro-méditerranéenne mais aussi aux travaux concernant les organisations 
(formes, dynamiques, cultures, identités organisationnelles) notamment dans l'axe 2 où 
sont étudiées les problématiques et questions communicationnelles portant sur les 
actions et les innovations, et les valeurs sociétales et publiques, en particulier celles liées 
à l'environnement, à la santé, à la culture ( dont la culture numérique) et au patrimoine. 
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Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Sera examiné l'intérêt du candidat pour des recherches tournées vers la recherche action 
(RA) qui correspond également à l'approche de la recherche privilégiée en IUT. Cette 
approche implique une capacité de mettre en relation des partenaires ( économiques, 
sociétaux, privés, publics) et de collaborer avec des réseaux de parties prenantes. Cette 
démarche conduit à des recherches-actions et, plus généralement, à des recherches 
appliquées impliquant plusieurs méthodes. Seront également appréciés des travaux 
(publications, conduite de projets, etc.) qui témoignent d'un intérêt et d'une expertise 
portant sur les questions de la recherche fondamentale, au sens des SHS, avec une 
contribution à des théorisations et des questionnements épistémologiques, 
méthodologiques (pluralisme méthodologique) et interdisciplinaires. 
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