
 

 

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 : 4281

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0046

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 : SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Job profile : SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : POLE MARTINIQUE

Code postal de la  localisation : 972

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

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

MADAME Verlaine CADET
Coordinatrice  PGAFP Enseignants
0590483226       0590483342
0590483238
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 DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200212720X (200212720X) - Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la

caraibe

Dossier Papier NON

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. 

 

 

 

Enseignement : 

La personne recrutée devra être en mesure d’assurer des enseignements en SIC et dans le 

cadre d’activités transversales. Elle travaillera en particulier au niveau L1, L2 et L3 Infocom 

centrée sue la médiation culturelle, mais aussi dans le cycle Master, qui préparera au 

journalisme et aux fonctions de directeur de communication en entreprise et dans les 

organisations. 

La personne recrutée sera capable de prendre des responsabilités dans la direction de diplômes 

ainsi que d’assurer la liaison avec les différents terrains professionnels et les partenaires de 

terrain. L’accent sera mis sur les approches professionnelles et culturelles. Elle adaptera en 

particulier ses enseignements aux besoins propres des étudiants de la filière infocom, en 

mettant l’accent sur la compréhension du rôle de l’information et de la communication dans 

les dynamiques sociales et institutionnelles. 

Elle montrera notamment comment le développement des activités d’information et des 

processus de communication renouvelle la construction du savoir sur les phénomènes sociaux 

(histoire et théories des sciences sociales, développement des théories des SIC), éclaire la 

complexité croissante des enjeux et des activités humaines dans un monde en mutation 

(migrations, plurilinguismes, médiatisations, de communication et paradigmes du changement 

social). 

Les enseignements seront orientés vers les techniques et théories de l’information et de la 

communication mais aussi vers le domaine des usages des dispositifs numériques et des 

écritures numériques. Une  expérience professionnelle des formations professionnelles des 

formations professionnalisantes, Licence pro et Masters Pro sera appréciée. Elle aura une 

solide expérience de l’enseignement des techniques d’expression écrites et orales, en 

particulier professionnelles. Elle sera capable  de développer auprès des étudiants les 

compétences communicationnelles du monde professionnel et des collectivités locales ainsi 

que les capacités  de lecture, de rédaction et de prise de parole en public, en matière  d’outils 

de communication professionnelle classique et numérique. 

Profil :  

 

Département d’enseignement : 

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département :  

 

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : 

 



URL dépt. :  

 

Recherche : 

 

Profil : La personne recruté viendra renforcé le CRPLC UMR8053 (www.univ-

ag.fr/crplc) sur le plan de la recherche en communication, notamment interculturelle et 

mondialisée. 

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

Nom directeur labo :  Bruno  OLLIVIER  ollivierbruno@gmail.com 

  

Tel directeur labo : 

 

Email directeur labo : 

 

URL labo :  

 

 Descriptif labo : 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 

http://www.univ-ag.fr/crplc
http://www.univ-ag.fr/crplc

