
 

 

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.

 

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4350

Numéro dans le SI local : 09MCF0313

Référence GESUP : 0313

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Techniques d'expression et culture contemporaine

Job profile : Expression skills and contemporary culture

Research fields EURAXESS : Arts
Literature

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 :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR7172 (200918552F) - Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité

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



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : expression skills and contemporary culture 

 

Enseignement 

 

Profil :  

La personne recrutée intégrera l’équipe du département Informatique de l’IUT de Paris 

(Université Paris Descartes) et assurera dans un environnement pédagogique pluridisciplinaire 

les modules de techniques d’expression (orale, écrite et multimédia) et de culture générale. 

  

Ses enseignements qui se feront principalement dans le cadre du Programme National 

Pédagogique (PPN) du DUT Informatique, concerneront entre autres : 

 La méthodologie de l’écriture de mémoires et de rapports ; 

 La préparation à la présentation orale de projets ; 

 L’analyse de discours multi-supports et des genres associés ; 

 L’écriture web et la conception de sites web. 

  

Une participation au module « Projet personnel et professionnel » et à l’encadrement de 

stages est en outre attendue, et la connaissance d’outils de création web tels que les CMS 

serait appréciée. 

  

L’aptitude à travailler en équipe (avec des enseignants-chercheurs de différentes disciplines) 

est requise, et une expérience de l’enseignement en IUT en lien avec un intérêt pour 

l’innovation pédagogique serait par ailleurs souhaitable.  

  

Afin que le (la) candidat(e) puisse contribuer au développement des échanges internationaux 

(accueil d’étudiants étrangers dans le cursus, semestre international, stages à l’étranger…), la 

maîtrise de la langue anglaise serait également appréciée. 

  

Département d’enseignement : IUT Paris Descartes / Département Informatique 

 

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

 

Equipe pédagogique : Département Informatique 

Nom directeur département : Hélène Dirani 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 47 61 

Email directeur dépt. : helene.dirani@parisdescartes.fr 

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

 

 

Recherche 

 

Profil : 

  

La personne recrutée aurait pour fonction de venir renforcer l'équipe de chercheurs travaillant 

déjà en Humanités numériques au sein de l’UMR THALIM (Théorie et Histoire des Arts et 

Littératures de la Modernité). Sont requis pour ce poste : 

  

mailto:helene.dirani@parisdescartes.fr
http://www.iut.parisdescartes.fr/


 L'inscription des recherches (en littérature ou en arts) dans la période XIXe-XXIe ; 

 Une réflexion sur le contemporain et les transformations liées à l'ère du numérique ; 

 Une expertise en matière d'étude des littératures et/ou des créations artistiques 

numériques ; 

 Un intérêt pour le journalisme sous ses diverses formes (documentaires, articles, 

blogs) serait apprécié. 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 (Centre Censier) 

Nom directeur labo : Alain Schaffner 

Tel directeur labo : 0147037921 

Email directeur labo : alain.schaffner@sorbonne-nouvelle.fr 

URL labo : http://www.thalim.cnrs.fr/ 

 

Descriptif labo : 

L'UMR THALIM (Théorie et Histoire des Arts et Littératures de la modernité) a développé 

depuis plusieurs années ses activités en humanités numériques, notamment à travers le 

programme pluridisciplinaire UDPN (usage des patrimoines numérisés : udpn.fr) ainsi que par 

le développement de banques de données et de sites internet associés dans le cadre de 

programmes financés par l'ANR (LivrEsC, Archives de l'Oulipo, LittePub). 

 

Plus largement, l’unité de recherche THALIM contribue à écrire, à partir des arts et des 

littératures, une histoire plurielle et transnationale de la modernité. Les compétences de 

spécialistes de littérature, d’études cinématographiques, d’études théâtrales, d’histoire des arts 

et d’esthétique fournissent autant de manières d’approcher cette histoire complexe, également 

nourrie de la diversité des aires culturelles et linguistiques envisagées et de l’étude des 

transferts culturels qui s’y opèrent. L’UMR est pionnière, entre autres, dans le domaine des 

avant-gardes, de la littérature contemporaine, des arts du spectacle depuis la fin du 

XIXe siècle, des études postcoloniales et de genre, des sound studies et des humanités 

numériques. 

 

Description activités complémentaires : 

 

Autres informations :  

L’UMR 7172 est placée sous la double tutelle du CNRS et de l’université Sorbonne Nouvelle 

– Paris 3, en partenariat avec l’École Normale Supérieure.  

 

 

 

http://www.thalim.cnrs.fr/

