
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4243

Numéro dans le SI local : 0456

Référence GESUP : 0456

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Linguistique, mediation, communication numerique

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

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

Pascale FILY
Responsable service DRRH-Enseignants
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
DEPARTEMENT SCIENCES DU LANGAGE

Application spécifique NON                        URL application



Campagne Enseignants du 2d degré 2019 
 

 

Etablissement : 

MONTPELLIER  III 

Localisation : 

(uniquement si différente du siège de l’université) 

 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

Profil de recrutement : 

 
Linguiste, médiation, communication numérique 

  

ARGUMENTAIRE 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Montpellier 3 

Equipe pédagogique : Département de sciences du langage, parcours « Communications, Médias, 

Médiations numériques » 

Nom directeur département : Ksenija DJORDJEVIC 

Email directeur dépt. : ksenija.djordjevic@univ-montp3.fr 

 

 

 Filières de formation concernées 

Parcours « Communications, Médias, Médiations numériques », Licence mention Sciences du 

Langage 

 

 Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le-la candidat-e devra assurer des enseignements dans le cadre du parcours « Communications, 

Médias, Médiations numériques » de la licence de Sciences du Langage. Il-elle aura la charge 

d’étudiants en présence et à distance, ce qui demande la maîtrise des plateformes numériques et la 

conception de ressources pédagogiques en ligne. 

Disposant de solides connaissances des pratiques contemporaines de la culture et de la communication 

en particulier médiatiques, doté-e en outre de compétences numériques attestées, il-elle dispensera des 

enseignements qui porteront principalement sur les théories de la médiation culturelle et de la 

communication numérique, ainsi que la préparation et la réalisation de projets de médiation culturelle 

numérique. Il-elle aura également pour objectif de consolider les relations avec les institutions et les 

entreprises intervenant dans le champ de la culture et de la médiation numériques (musées, théâtres, 

festivals, médiathèques.  

 

Coordonnées de la personne à contacter pour plus d’informations : 

Nom : M. Laurent Fauré          mail : laurent.faure@univ-montp3.fr   

        

 
 

Nature : PRAG/PRCE 

N° : 456 

Discipline : Lettres Modernes 

Composante : ITIC 

 

 

  

 Date de la vacance : 01/09/2018 

 

Motif de la vacance : recrutement MCF 

mailto:ksenija.djordjevic@univ-montp3.fr

