
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4272

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Epistemologie et usages des dispositifs socio-techniques

Job profile : The candidate's research will examine the performativity of socio-technical devices and
more particularly social-digital devices, from the point of view of CIS, as a situational
and reflective co-construction that emerges from a negotiation between users, designers
and devices.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot du dossier sur galaxie
nouvelle procedure

34000 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/08/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 26/09/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ITIC
Departement Information-Communication

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA827 (199113245R) - LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES

APPLIQUEES EN SCIENCES SOCIALES

Application Galaxie OUI



Campagne Enseignants-Chercheurs 2019 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Épistémologie et usages des dispositifs socio-techniques 

 
  

Job profile : synthèse de quatre lignes (300 caractères maximum) en anglais du profil du 

poste proposé : 
 

The candidate's research will examine the performativity of socio-technical devices and more 

particularly social-digital devices, from the point of view of CIS, as a situational and reflective co-

construction that emerges from a negotiation between users, designers and devices. This involves 

understanding the interdependence between the notions of performativity, organization and 

commitment, referring meaning to the field of action, and developing techniques and methods adapted 

to understand different forms of engagement in situation use, beyond typologies or analyzes of 

classical audiences. 

 

 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry - Sites de Montpellier et Béziers 

Equipe pédagogique : Département Information-Communication, ITIC 

Nom directeur département : Sidonie Gallot 

Email directeur dépt. : sidonie.gallot@univ-montp3.fr 

 

 

 filières de formation concernées :  

La personne recrutée enseignera au sein du département information-communication de l’Institut des 

Technosciences de l’Information et de la Communication (ITIC). Elle interviendra tout 

particulièrement en Master, dans le parcours CNO (Communications Numériques et Organisations). 

Les enseignements dispensés pourront porter sur des aspects théoriques (Approches contemporaines 

de la communication) ou méthodologiques (Ecriture Scientifique). Ils seront liés aux usages de 

dispositifs socio-techniques (Animation de communautés en ligne, Usages et évaluation de dispositifs 

socio-techniques). 

 

 objectifs pédagogiques : 

Il sera attendu du candidat ou de la candidate qu’il ou elle s’inscrive dans la démarche de qualité des 

enseignements dispensés, développée au sein du département information-communication. En effet, 

l’équipe pédagogique place la qualité des enseignements au cœur de ses préoccupations et développe 

des expérimentations sur l’hybridation en présentiel enrichi ou sur la substitution de cours adaptés à 

l’évolution des profils des étudiants. 

Nature : Professeur des universités 

N° :   

Section CNU :  71 

Composante : ITIC 

 

 

Motif de la vacance :  Création  

 

 

 



 

La personne recrutée aura à s’investir dans les relations initiées par le département avec le milieu 

professionnel (entreprises, institutions, associations...). En effet, l’équipe veille continuellement à la 

professionnalisation des étudiants : ces derniers sont impliqués dans des travaux commandés par 

l’établissement ou par des professionnels. Aussi, depuis quatre ans, les trois parcours du Master 2 

information-communication sont accessibles en alternance (ouverture alternance M1 prévue en 2019-

2020). L’équipe pédagogique a amorcé un travail important en termes de relations avec les entreprises 

et de promotion de l’offre : travail qui reste à développer. La personne recrutée veillera à intensifier 

ces contrats et à favoriser le développement de contrats de professionnalisation. 

Il/Elle devra s’impliquer dans les relations initiées par le département avec des universités étrangères 

et notamment avec l’Institut Franco-Chinois de Suzhou. En effet, depuis 2014, des membres 

volontaires du département vont enseigner à l’Université de Renmin. Aussi, des étudiants ayant suivi 

les cours en Chine sont accueillis chaque année par le département.  
 

 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe de recherche : LERASS-CERiC http://recherche.univ-montp3.fr/ceric/ 

Nom directeur équipe : Céline Paganelli 

Email directeur: celine.paganelli@univ-montp3.fr  

 

 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 827  15 

 

L’équipe CERiC du Lerass est composée de 15 enseignants chercheurs en Sciences de l’Information 

et de la Communication. Elle sert d’adossement à 2 mentions de master : la mention Information-

Communication et la mention Information-Documentation et accueille les doctorants en Sciences de 

l’information, de la communication et de la documentation au sein de l’Ecole doctorale 60 de 

l’université Paul-Valéry. Actuellement, l’équipe du CERiC compte uniquement 3 professeurs et 1 

maître de conférences habilité à diriger les recherches, lesquels encadrent une quinzaine de 

doctorants.  

 

L’équipe CERiC accueille principalement des enseignants-chercheurs en Sciences de l’Information et 

de la Communication travaillant dans une approche générale compréhensive. Les théories et les 

méthodologies qui y sont développées entendent appréhender les phénomènes de construction et de 

gestion du sens. L’équipe développe actuellement deux axes de recherche : Culture, Images, 

Savoirs et Médiations, Changement, Organisation.  

 

Le nouveau professeur devra s’intégrer rapidement et totalement dans les axes de recherche de 

l’équipe.  La personne recrutée aura un profil de spécialiste de la communication numérique et de 

l’épistémologie des usages de dispositifs socio-techniques. Elle présentera des travaux de recherche 

dans ce champ. 

Ses recherches appréhenderont la performativité des dispositifs socio-techniques et plus 

particulièrement des dispositifs socio-numériques, du point de vue des SIC, comme une co-

construction situationnelle et réflexive qui émerge d’une négociation entre usagers, concepteurs et 

dispositifs. Ceci implique de comprendre l’interdépendance entre les notions de performativité, 

d’organisation et d’engagement, en référant la signification au domaine de l’action, et de développer 

des techniques et des méthodes adaptées pour comprendre différentes formes d’engagement en 

situation d’usage, au-delà de typologies ou d’analyses de publics classiques. 

 

La personne recrutée interviendra dans la formation doctorale assurée par l’unité de recherche 

(CERiC) au sein de l’école doctorale 60. Une expérience dans l’encadrement de doctorat sera ainsi 

mailto:celine.paganelli@univ-montp3.fr


indispensable au regard des besoins du CERiC et de l’adossement du Master au laboratoire. 

L’expérience dans des projets de type : internationaux, ANR, Labex ou autre sera très appréciée. 

 

Autres informations : 

 
- Mobilité (interventions éventuelles à l’étranger) souhaitée 

- Anglais de la communication niveau Master apprécié 

- "L’enseignant-chercheur recruté sera astreint à résider au lieu d’exercice de ses fonctions (art.5 du 

décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié)." 

 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

Sidonie Gallot  06 99 02 77 04  /  sidonie.gallot@univ-montp3.fr 

 

 

  


