
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4394

Numéro dans le SI local : 1262

Référence GESUP : 1262

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 : Journalisme

Job profile : Journalism

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370770L - UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS)

Localisation : IUT de Tours

Code postal de la  localisation : 37100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

SECRETARIAT GENERAL
29, RUE DU PONT-VOLANT

37100 - TOURS

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

DOMINIQUE VAILLANT
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
02 47 36 75 01       02 47 36 75 04
02 47 36 75 74
servicegeneral.iut@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : information ; médias ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Tours
IUT de Tours

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822668R (201822668R) - Pratiques et ressources de l'information et des médiations

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Campagne de recrutement des enseignants-chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : IUT de 
Tours 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 1262 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 71 

 
Composante : IUT de TOURS 
 

 
Situation de l'emploi :   V : vacant           Publication : OUI  
 
Date de la vacance :  01/09/2016  Motif de la vacance : Recrutement PR 
 
Date de la prise de fonctions  :  01/09/ 2018 
   
Nature du concours : MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 
modifié)   
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Journalisme 
 
L’université de Tours recherche, pour les formations en journalisme (DUT, licence professionnelle, 
projet de master) réalisées à l’IUT de Tours sous la mention EPJT (École publique de journalisme de 
Tours, reconnue par la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes - CPNEJ), un 
maître de conférences en sciences de l’information et de la communication. Menant ses travaux 
de recherche et consacrant ses enseignements au journalisme, le candidat aura de préférence une 
expérience préalable comme professionnel du secteur, spécialisé dans la presse écrite. Il prendra 
en charge le pôle Presse écrite de l’École, et assurera l’accompagnement de travaux menés par 
des étudiants en stage, en projet tutoré, en apprentissage et dans le cadre d’exercices pratiques. 
Le collègue recruté contribuera à la définition des orientations pédagogiques de l’École, et 
développera des liens avec les professionnels du secteur, tant en région Centre Val-de-Loire 
qu’en France et à l’international. 
 
Enseignement  
L’enseignement dispensé portera notamment sur les techniques d’enquête journalistique, les 
genres journalistiques, les techniques de vérification de l’information et l’écriture multimédia. Une 
part importante des enseignements consistera aussi à concevoir et piloter (prendre la rédaction 
en chef) des projets éditoriaux print et/ou web, qu’il s’agisse soit de projets internes à l’EPJT soit 
de projets en partenariat avec des titres de presse.  
Filières concernées : DUT Information Communication option Journalisme (et année spéciale), 
licence professionnelle Activités et techniques de Communication spécialité Journalisme, master 
Journalisme (en création). 
 
L’École publique de journalisme de Tours (EPJT) est l’une des 14 écoles en France dont les cursus 
en journalisme sont reconnus par la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes 
(CPNEJ). L’école forme des journalistes aussi bien en presse écrite, radio, télévision qu’en 
journalisme web multimédia, depuis 1981. Les formations en journalisme à Tours fêtent cette 
année leur 50 anniversaire. 
 
L'IUT de Tours accueille chaque année près de 2 000 étudiants pour les former au niveau Bac + 2 
(DUT) et Bac + 3 (LP) dans des domaines très variés tels que la gestion, le commerce, la biologie, 
l’environnement, l’information et la communication, le social ou encore les sciences de l’ingénieur. 
Son département Information-Communication propose des formations en information numérique, 
communication des organisations et journalisme. 
 

 

 



Recherche  

La recherche, menée en sciences de l’information et de la communication, portera spécifiquement 
sur le journalisme. Elle se consacrera notamment à l’analyse de la production et de la circulation 
de l’information en ligne, aux mutations socio-professionnelles du journalisme et aux nouveaux 
dispositifs médiatiques. Des travaux sur les data et les médias, le data-journalisme ou sur la 
vérification de l’information, et la façon dont l’un et l’autre contribuent à la reconfiguration de la 
profession, seront appréciés. Le candidat recruté développera sa recherche dans les orientations 
du thème 1 de l’équipe Prim (Pratiques et ressources de l’information et des médiations), 
« Pratiques et identités professionnelles des acteurs de l’information et de la communication », 
qui travaille plus spécifiquement sur le journalisme.  
 
Équipe d’accueil – L’unité de recherche Prim, Pratiques et ressources de l’information et des 
médiations, équipe émergente (EE2) en sciences de l’information et de la communication de 
l’Université de Tours, créée en 2016, intégrée à la MSH Val-de-Loire, regroupe sept 
enseignants-chercheurs titulaires et plusieurs doctorants qui travaillent, au sein de deux thèmes : 
« Pratiques et identités professionnelles des acteurs de l’information et de la communication » et 
« Médiations numériques & médiatisation », sur l’information, journalistique, médiatique et dans 
l’espace professionnel, et sur les médiations communicationnelles, notamment numériques. Ses 
travaux abordent actuellement le champ des médias (notamment radio et numérique), des 
transformations du journalisme par le numérique, du partage de savoirs et d’information dans 
l’expérience professionnelle, de l’usage des Tic, notamment en santé, de l’alimentaire et du 
culinaire, du religieux, abordés sous un prisme info-communicationnels. 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de 
chercheurs  

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants-cherch

eurs 
EE 2  7 

 
MOTS-CLES  : Journalisme, information, médias, numérique. 

 
Informations complémentaires    

 
Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de 

mutation) bénéficient d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année 
de stage, puis de 32 H ETD au cours des 5 années suivant leur titularisation. Des formations 

pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces heures de décharge. Les 
enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour 

des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de 
handicap. 

 
Enseignement : 
Département  d’enseignement : Information - Communication 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours 
Equipe pédagogique : Département Information - Communication 
Nom directeur département : Didier CHERAMY 
Tel directeur dépt. : 0247367556 
Email directeur dépt. : didier.cheramy@univ-tours.fr 
URL : http://iut.univ-tours.fr/, http://epjt.fr/ 
 
Recherche : 
Laboratoire : Prim, Pratiques et ressources de l’information et des médiations (EE2) 
Bureau : IUT de Tours 
Nom directeur labo : David DOUYERE 
Tél directeur labo : 06 61 53 32 94  
Email directeur labo : david.douyere@univ-tours.fr 
URL : page d’info sur https://youtubeursyoutubeuses.wordpress.com/equipe-prim/ 
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