
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 269

Numéro dans le SI local : 567

Référence GESUP : 567

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 : Expression et communication en science et technique

Job profile : The job is designed for an associate professor in French communication centered around
oral and written skills in electrical engineering context.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication
Technology     Communication technology

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Gradignan

Code postal de la  localisation : 33175

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER ELETRONIQUE UNIQUEMENT

33175 - GRADIGNAN

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

MME PETIT EVELYNE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845708       0556845705
0556845898
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : information-communication ; expression ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Gradignan
Departement Genie Electrique et Info. Indus.

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4574 (201119424V) - SCIENCES, PHILOSOPHIE, HUMANITÉS

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://www.iut.u-bordeaux.fr/agdor/



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

IUT de Bordeaux 
 
 
Corps : MCF 
 
N° Emploi : 567 
 
Article de recrutement : 26-I-1 
 
Section CNU : 71 Sciences de l'information et de la communication 
 
Job profile : The job is designed for an associate professor in French communication centered around oral and 
written skills in electrical engineering context. 
 
Profil pédagogique : Expression et communication en science et technique 
 
Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Département Génie électrique et informatique industrielle (GEII) 
(site Gradignan) 
 
Filières de formation concernées : Le(a) candidat(e) recruté(e) sera affecté(e) au département GEII de l’IUT de 
Bordeaux. Son activité pédagogique s’inscrira au niveau du DUT (1ère et 2ème année) et de la Licence 
Professionnelle. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Le/La maître de conférences recruté(e) effectuera ses enseignements théoriques et pratiques dans le module de 
formation d’Expression Communication, conformément au Programme Pédagogique National (PPN) des 
départements GEII. Il/elle devra appuyer ses enseignements sur les innovations pédagogiques existantes afin de 
développer au mieux les compétences orales et écrites nécessaires aux futurs diplômés. 
 
Parce que l’expression et la communication répondent aux nécessités d’intégration des futurs techniciens dans les 
univers professionnels, sociaux, et culturels qui seront les leurs, les cours concernent les fondamentaux de la 
communication, la communication numérique et ses aspects techniques, la rédaction professionnelle, le travail de 
groupe, le travail en mode projet, la remise à niveau et la remédiation en langue française. Ces approches 
viendront assoir et conforter les capacités de médiation scientifique et technique des étudiants et permettront de 
considérer le risque technologique et économique lors de lancement de produits innovants dans un contexte 
socio-économique en constante évolution. Ainsi, ils pourront inventorier les besoins et les moyens requis pour la 
définition et la réalisation de projets scientifiques et techniques innovants qu’ils auront à concevoir dans le milieu 
professionnel. 
 
L’enseignant(e) recruté(e) aura en charge le développement du savoir-être de l’étudiant (approche de 
développement personnel) ainsi que l’acquisition d’une culture permettant de situer son action. Une maîtrise de 
la langue anglaise sera très appréciée afin d’assurer certains cours d’Expression Communication en anglais dans 
le cadre du parcours « European track » du département. 
Il lui sera demandé de s’impliquer dans l’innovation pédagogique afin de mieux s’adapter à l’évolution du public 
étudiant ; une expérience dans ce domaine, notamment pour la mise en œuvre de travaux pratiques innovants, 
d’enseignements par projets ou d’enseignements en ligne serait très appréciée. 
 
D’autre part, le bon fonctionnement d’un département d’IUT passe nécessairement par un investissement 
pédagogique important de la part de chaque enseignant-chercheur dont le temps de présence doit aller au-delà de 
son volume d’heures d’enseignement statutaires : suivi de projets tutorés et de stages, réunions et réflexions 
pédagogiques, participations aux actions d’animation et aux salons d’étudiants, développement de lien avec les 
milieux professionnels et prise de responsabilité pédagogique ou administrative au sein du département. 
 
Contact pédagogique à l'université : Rachid Malti / rachid.malti@u-bordeaux.fr 



 
 

_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Expression et communication en science et technique 
 
Laboratoire d’accueil : Sciences, Philosophie, Humanités (SPH) - Département Sciences et technologies 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail : 

• Pascal Duris / pascal.duris@u-bordeaux.fr 
• Valery Laurand / valery.laurand@u-bordeaux.fr 

 
Description du projet de recherche :  
La/le candidat(e) pourra proposer un programme de recherche sur l’innovation scientifique et technique. 
 
Deux axes pourront être privilégiés : 

• Prise en compte du risque technologique lors de l’introduction des innovations : comment l’État, les 
universitaires, les industriels, la société civile considèrent et gèrent-ils le risque technologique ? 

 

• Médiation de la science : comment ces mêmes acteurs diffusent-ils les nouveaux savoirs techno-
scientifiques au sein de la société ? 

Si l’étude du système local d’innovation aquitain peut être un point de départ, la/le candidat(e) alimentera ce 
programme de recherche à l’aide d’exemples d’intérêt national, voire dans une approche comparative 
internationale. 
 
Champ(s) de recherche : Communication sciences Science communication ; Technology Communication 
technology 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Les activités de recherche du (de la) candidat(e) s’inscriront dans les axes de recherche de l’EA 4574 SPH 
(Sciences, Philosophie, Humanités) et devront porter sur les savoirs scientifiques et techniques et leur médiation. 
Ses travaux s’intéresseront aussi bien aux concepts développés, aux pratiques des acteurs, qu’à l’économie de ces 
savoirs. 
La/le candidat(e) devra contribuer à des projets de médiation des sciences. 
 
Impact scientifique attendu :  
Le rattachement de ce poste à l’EA SPH, cohabilitée par l’Université Bordeaux Montaigne et l’Université de 
Bordeaux, s’inscrit dans la volonté affichée de ces deux tutelles de faire évoluer notre EA en UMR du CNRS 
pour en faire un pôle d’excellence dans la Nouvelle Aquitaine pour les domaines de la philosophie, de 
l’épistémologie, de l’histoire et de la médiation des sciences, notamment par l’histoire de l’innovation. 
 
Contact Recherche à l’Université : Pascal Duris / pascal.duris@u-bordeaux.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE (page suivante) 
 
 

mailto:valery.laurand@u-bordeaux.fr


 
Procédure de candidature : 

 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de 
Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 
 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de 
Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

 
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 
février 2015. 
 
N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 
2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 
résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, 
apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre 
qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, 
votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à 
votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le 
conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de 
qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 
candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-
chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

