
 

 

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 PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS) Référence GALAXIE : 4296

Numéro dans le SI local : 7100MCF0424

Référence GESUP :
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 : Sémiotique des discours médiatiques (textes et images)

Job profile : Semiotic of media discourses (texts and images)

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Media studies
Communication sciences     Other

Implantation du poste : 0751718K - UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS)

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

FRANCK LACOTE
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
01 44 41 56 18       01 44 41 56 27
01 44 41 56 20
franck.lacote@u-paris2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/08/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 28/09/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2022

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

Sciences de l'information et de la communication

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2293 (199713846T) - CENTRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE

INTERDISCIPLINAIRE SUR LES MEDIAS

Application Galaxie OUI



Profil de poste  

Campagne au fil de l’eau 2021 

Type d’emploi : Maître de conférences 

Section CNU 71e 

Prise de fonction : 1er février 2022 

 

Profil du poste :  Sémiotique des discours médiatiques (textes et images) 
 

1) Enseignements 
Qualifié(e) en Sciences de l’information et de la communication, 71e section, le candidat ou la 
candidate, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, aura la responsabilité 
d’enseignements en sémiotique. Les approches en théories de l’énonciation, théories des 
récits, analyse de discours et pragmatique sont mobilisées au profit de l’analyse des 
productions médiatiques et culturelles. 
L’enseignement doit permettre aux étudiantes et aux étudiants de l’Institut français de presse 
de comprendre et d’analyser le dispositif éditorial des textes et des images de communication 
et d’information, leurs langages et leur réception.  
L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) sera susceptible d’enseigner dans les trois années de 
Licence et les deux années du Master Information-communication. L1 : Histoire et sémiologie 
de l’écrit et de l’image ; L3 :  Introduction à la sémiologie des images et des textes 
médiatiques ; M1 Sémiotique des textes d'information et de communication ; M1 Séminaire 
de direction de mémoire : analyse sémiotique des récits médiatiques : textes et images ; M2 
Analyse des discours et des dispositifs médiatiques et culturels ; M2 Concevoir des publics : 
Analyse sémiotique des politiques éditoriales. 
Les secondes années des parcours du Master Information-communication de l’Institut 
français de presse étant ouverts à l’apprentissage, le candidat ou la candidate sera amené(e), 
dès le M1, dans le cadre de conférences de parcours, à mobiliser les enjeux de la 
professionnalisation. 
 

2) Recherche 
 Au sein du Laboratoire CARISM, Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaire sur les 
médias, le maître de conférences ou la maîtresse de conférences sera invité(e) à participer 

aux activités collectives et devra être force de proposition pour les recherches du CARISM. 
Par ailleurs, il ou elle pourra être amené(e) à co-encadrer les travaux des doctorants et sera 
appelé(e) à animer des séminaires de recherche. 
A l’heure actuelle, les axes de recherche du CARISM sont : Axe 1 : Le journalisme en 
reconfiguration ; Axe 2 : Gouvernance et usages du numérique ; Axe 3 : Médias normes 
sociales et politique ; Axe 4 : Enjeux politiques et économiques de la mondialisation de 
l’information ; Axe transversal sur les rapports entre genre et médias. 
 
 Mots clefs : sémiologie ; sémiotique ; médias ; arènes publiques ; arènes numériques ; 
langages 
 



Direction des Ressources Humaines 

Mise en situation professionnelle 

Recrutement au fil de l’eau  
Maître de conférences 
Sciences de l’information et de la communication  
N° emploi : 7100MCF0424 
Profil : Sémiotique des discours médiatiques (textes et images) 
 

Forme  Séminaire de présentation des travaux de recherche 

Durée de préparation  20 minutes 

Durée de la mise en situation 20 minutes 

Publicité de l’épreuve En présence des membres du comité de sélection 
uniquement 

 


