
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4270

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0366

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 numérique, entreprises, institutions et journalisme dans l'espace

caribéen, français et international

Job profile : Communication numerique, entreprises, institutions et journalisme dans l'espace
caribeen, francais et international

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole MARTINIQUE

Code postal de la  localisation : 97200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DES ANTILLES
DRH/RECRUTEMENT Ens.-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE Cedex

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

Verlaine CADET
Coordinatrice PGAFP Enseignants
590483226       0590483342
590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4095 (200615340C) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCILPLINAIRES EN

LETTRES, LANGUES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

Communication numérique, entreprises, institutions et journalisme dans l'espace caribéen, 

français et international 

 

Transmission des dossiers avant le 23 juin 2017 à : UNIVERSITE DES ANTILLES – 

DRH/RECRUTEMENT EC – Campus de Fouillole – B.P. 250 – 97157 POINTE A PITRE 

CEDEX  

 

Contact : M. Nicolas LAMIC (nicolas.lamic@horizonsconseils.com) 

 

Enseignement : 

 

Le profil porte sur les mutations des entreprises et institutions accompagnées de nouvelles 

pragmatiques communicationnelles et anthropologies managériales actuellement étudiées 

dans le champ des sciences de l'information et de la communication. Il porte également sur la 

notion de diversité, portée par les journalistes à l'ère du numérique. 

Il s'inscrit au sein de l'interdisciplinarité qui caractérise la 71ème section du CNU, fondée sur 

la rencontre d'approches économiques, socioculturelles, symboliques et technologiques. Le 

candidat recruté s'intégrera au département SED/SIC de l'UFR LSH de l'Université des 

Antilles (Pôle Martinique) et animera l'équipe. 

 

L'enseignement se fera dans le Master Information et communication dont le professeur 

recruté sera responsable et qui ouvrira le 01/09/17. 

Ce Master professionnel et de recherche prépare aux métiers du journalisme (les médias 

doivent légalement recruter des journalistes issus de la "diversité"), aux métiers de cadre de 

communication dans les entreprises et institutions territoriales et aux métiers de la recherche 

en Sciences de l'Information et de la Communication. Ce Master s'adresse à des étudiants 

ayant suivi avec succès les cursus les plus divers. 

 

Ce Master comporte des enseignements de méthodologie professionnelle et de recherche, la 

production et la mise en forme des informations ainsi que la production de supports de 

communication. 

 

Département d’enseignement :  

 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Schœlcher 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département :  

 

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : 

URL dépt. :  



Recherche : 

 

Les activités du CRILLASH s'inscrivent dans la thématique "Territoires et sociétés" 

spécifique de l'UA. Les profondes mutations intervenues dans l'organisation et les 

dynamiques spatiales de nos sociétés doivent nous conduire à une prise en compte plus 

appropriée de la façon dont les individus et les groupes perçoivent les modifications de leur 

cadre de vie. La recherche porte sur des sociétés nées de la colonisation et comportant des 

groupes ethniques composites du point de vue de leur formation socio-historique et aux plans 

linguistique et culturel. La diversité doit constituer un atout et non pas un frein au 

développement. A cet égard, les langues doivent être appréhendées non plus seulement 

comme des codes mais comme des vecteurs de communication et de culture. Il s'adira 

d'étudier les stratégies de communication (socialisation, intercompréhension, altérité, gestion 

de l'enrichissement culturel) en prenant en compte les dynamiques interactionnelles. Un 

intérêt particulier sera porté aux rapports entre les différents pouvoirs à l'œuvre dans nos 

territoires ainsi qu'aux questions d'éthique qui leur sont consubstantielles. 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Schœlcher 

 

Nom directeur labo :  

  

Tel directeur labo : 

 

Email directeur labo : 

 

URL labo :  https://sites.google.com/site/crillash/ 

 

 Descriptif labo : CRILLASH 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


