
 

 

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 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4349

Numéro dans le SI local : 71PR1389

Référence GESUP : 1389

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 : Communication, médias, web et numérique

Job profile : Communication, media, web and digital

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : IUT

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : communication ; médias ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8070 (200212732K) - Centre de recherche sur les liens sociaux

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://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

Job profile : Communication, media, web and digital 

 

Enseignement 

 

Profil :  

La personne recrutée sera membre de l’équipe pédagogique du département Techniques de 

Commercialisation de l’IUT de Paris. 

  

Elle devra en outre assurer des cours magistraux et des travaux dirigés en première et 

deuxième années de DUT, aussi bien en formation initiale classique qu’en apprentissage. 

 

Un investissement au sein des licences professionnelles du département, dont les spécialités 

recouvrent des problématiques en lien avec le marketing digital, le commerce international et 

le management, est également attendu. 

 

Ces enseignements aborderont essentiellement et plus fondamentalement des questions 

portant : 

 sur la communication et ses différentes Écoles (théories et pratiques) ; 

 sur le rôle joué par les médias traditionnels et le numérique dans les stratégies 

marketing, commerciales et marchandes, et leur impact sur les usages et pratiques 

associés ; 

 sur des analyses sémiologiques (ou sémiotiques), sociologiques (ou anthropologiques, 

voire ethnographiques) des discours marchands, marketing, publicitaires, et plus 

largement communicationnels. 

  

Est également souhaité un investissement dans les différentes activités proposées par le 

département : stages, projets, rédaction de mémoires, activités transversales, responsabilités 

de direction et/ou de coordination, sélection annuelle des candidats, journées portes ouvertes, 

mobilité internationale, etc.  

  

Par ailleurs, les activités et projets de recherche de la personne recrutée permettront une 

participation active au développement stratégique de l’offre de formation de l’IUT dont le 

positionnement est principalement transdisciplinaire.  

 

Département d’enseignement : IUT Paris Descartes / Département Techniques de 

commercialisation 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Paris, 143 avenue de Versailles, 75016 Paris 

Equipe pédagogique : Département Techniques de commercialisation 

Nom directeur département : Anne-Marie Hinault 

Tel directeur dépt. : 0176534881 / 0788874966 

Email directeur dépt. : anne-marie.hinault@parisdescartes.fr 

URL dépt. : http://www.iut.parisdescartes.fr/ 

 

mailto:anne-marie.hinault@parisdescartes.fr


Recherche 

 

Profil :  

 

Le CERLIS renforce actuellement son pôle de recherche sur le numérique (qui est donc un 

des deux axes transversaux du laboratoire). Les travaux conduits au CERLIS soulignent la 

nécessité d’une approche continuiste des pratiques numériques en relation avec les autres 

formes concrètes des pratiques sociales, tout en cherchant à saisir la manière dont ces 

pratiques numériques prolongent et, éventuellement, contribuent à reconfigurer les autres 

pratiques sociales. Il s'agit donc de saisir les dimensions numériques du social, sans les isoler 

artificiellement, ni en négliger les rôles. 

 

Le ou la professeur.e recruté.e devra pouvoir insérer ses travaux de recherches dans ce 

domaine, et tout spécialement dans l'analyse des réseaux sociaux (dans leurs dimensions 

sociologiques, économiques...), des sociabilités en ligne et hors ligne, des pratiques des outils 

de communication et des usages des médias, de la culture médiatique et de la culture 

numérique. Seraient appréciées de solides connaissances et pratiques des méthodes des 

sciences sociales d'analyse du web, ainsi que la possibilité de développer des travaux sur les « 

liens sociaux numériques ». Il est attendu une implication dans l'animation et la dynamique de 

cet axe transversal. 

 

Lieu(x) d’exercice : CERLIS, 45, rue des Saints-Pères 75270 Paris Cedex 06 

Nom directeur labo : Olivier Martin 

Tel directeur labo : 01 76 53 35 73 / 01 76 53 35 74 

Email directeur labo : olivier.martin@parisdescartes.fr 

URL labo : http://www.cerlis.eu/http://recherche.parisdescartes.fr/LIRAES 

 

Descriptif labo :  

 

Le CERLIS est une UMR de sciences sociales (CNRS, Paris Descartes, Sorbonne Nouvelle) 

regroupant essentiellement des sociologues mais aussi des philosophes, historiens, 

économistes, politistes, anthropologues, etc. 

 

Les activités du laboratoire sont organisées autour de 4 domaines thématiques de recherche 

(Culture, Médias, Sociabilités / Éducation, Socialisation, Âges de la vie / Famille, 

Individualisation, Institutions / Travail, Classes, Styles de vie) et de deux axes transversaux 

(Rapports de genre / Numérique). Tous les membres du CERLIS inscrivent leurs activités 

dans un ou deux des domaines thématiques, tout en participant librement aux axes 

transversaux. 

 

http://recherche.parisdescartes.fr/LIRAES

