
 

 

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 DE CORTE Référence GALAXIE : 4092

Numéro dans le SI local : 0029

Référence GESUP : 0029

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 : Information et Communication : Réseaux Sociaux Numériques (RSN), développement

des territoires et des patrimoines, médiation culturelle et animation.

Job profile : Research professor profile : The recruited person should develop researches about the
social network in connection with the development of territories to cultural mediation.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication
Communication sciences     Media studies
Engineering     Communication engineering
Communication sciences

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

7, AVENUE JEAN NICOLI
BP 52

20250 - CORTE

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

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08       04.95.45.00.07
04.95.45.01.77
drh-enseignants@univ-corse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 02/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : information-communication ; processus de médiation ; pratiques professionnelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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
https://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.php?id_galaxy=4092



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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POSTE 

 

 

Numéro SI Local : 0029 

Référence GESUP : 0029 

Corps : Maitre de conférences 

Article : 26-I-1 

Section 1 : 71 – Sciences de l’information et de la communication 

Section 2 : 

Implantation du poste : 7200664J – Université de Corse 

Localisation : CORTE 

Code postal : 20250 

État du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

UFR, Institut ou École : UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales 

 

INFORMATIONS 
 

Profil : Information et Communication : Réseaux Sociaux Numériques (RSN), développement des 
territoires et des patrimoines, médiation culturelle et animation. 

Job Profile : Research professor profile : The recruited person should develop researches about the 
social network in connection with the development of territories to cultural mediation.  

Research fields EURAXESS : 

1.  Science communication 

2.  Media studies 

3. Communication engineering 

 

 

 

Mots clés :  

1. Information-communication 
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2. Processus de médiation 

3. Pratiques professionnelles 

ENSEIGNEMENT 
 

Département d’enseignement : Faculté Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales  

Nom du directeur du département : Marie Michèle VENTURINI 

Email : decanat.lettres@univ-corse.fr 

URL département : 

Responsable pédagogique/Equipe FLLASHS : 

Marie Michèle VENTURINI 

1 PR 71ème/ 2 MCF 71ème / 1 PAST 71ème 

Enseignement : 
 

• Filières et formation de spécialité concernées : 
Licence Information et Communication : Pratiques et RSN, communication digitale, 
communication culture et patrimoine. 
Master professionnalisant Information et Communication (Pro en alternance) SIC appliquées 
aux ressources patrimoniales des territoires : Information et territoire, community 
management, communication et médiation, RSN et citoyenneté, travail et réseau, projet de 
communication. 
Enseignements en Master Langue corse appliquée à l’Ingénierie de la Médiation Culturelle et 
de l’Animation (IMCA) (Pro en alternance) : Théorie de la communication médiatique, 
conception et réalisation d’un projet. 
  

• Encadrement Masters Information et Communication et master IMCA (suivi d’étudiants en 
alternance) (40 en Information et Communication, 20 en IMCA). 

Responsabilités pédagogiques : 

Piloter et organiser en tant que directeur(rice) des études la mise en place du « OUI SI » dans la Licence 
Information et Communication.  

Coordination avec le CFA Univ pour l’encadrement des Master en alternance. 

 CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE RECRUTEMENT : 

• Compétences requises : 

Une certification niveau B2 en langue corse sera particulièrement appréciée notamment pour les 
enseignements au sein du Master IMCA. 
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RECHERCHE 

 

Profil :  Information et Communication ; médiation culturelle ; médias numériques ; intelligence 
territoriale. 

Descriptif Recherche : 

Elle aura pour mission de renforcer les activités de recherche sur les médias, les médiations et 
les mutations induites par la communication digitale et sociale (réseaux socio numériques) sur les 
dynamiques des territoires. Elle devra mobiliser l’appareil critique des Sciences de l’Information et de 
la Communication afin de développer des outils de compréhension, de représentation et de gestion 
des patrimoines et des territoires.  

Elle participera également à la mise en œuvre de collectes de données et à leur analyse afin 
de favoriser le maillage entre les différents acteurs, les dispositifs socio techniques et les terrains de 
recherche (animation, valorisation, culture).  

 


