
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4299

Numéro dans le SI local : 676

Référence GESUP : 676

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Conception et management des projets et actions de communication

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
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ITIC
Departement  info-com



Campagne Enseignants du Second degré 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 

 

 

Identification du poste

  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Conception et management des projets et actions de communication 

 

  

 

 

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry - Sites de Montpellier et Béziers 

Equipe pédagogique : Département Information-Communication, ITIC 

Nom directrice département : Sidonie Gallot 

Tél. directrice dépt. : 06 99 02 77 04 

Email directrice dépt. : sidonie.gallot@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées :  

Management, conception et gestion de projet de communication 

- Marketing et e-marketing 

- Pratiques et éthique de la publicité 

- Culture médiatique et numérique 

- Théories et méthodes SIC 

 

Le ou la candidate devra maîtriser les théories et méthodes en marketing et communication. 

Il/elle sera particulièrement compétent(e) en gestion de façon à pouvoir former les étudiants 

aux questions économiques et budgétaires dans le cadre d’actions de communication ou de 

montage de projet. 

Il/elle témoignera d’un fort intérêt pour les nouvelles pratiques médiatiques et numériques 

ainsi que sur les questions éthiques dans le domaine de la publicité. 

Il/elle sera par conséquent capable de concevoir, réaliser et mettre en oeuvre des dispositifs 

numériques permettant aux étudiants d’expérimenter des pratiques professionnelles de 

communication numérique, de les analyser et de les évaluer, en combinant, dans des 

dispositifs hybrides et innovants, l’apprentissage en présentiel et à distance.  

Il sera demandé au candidat ou à la candidate un fort investissement dans les activités 

pédagogiques et administratives, avec des interventions sur les deux sites (Montpellier et 

Béziers). 

 

Ø filières de formation concernées : 

Nature : 2d degré   

N° :  676 

Section CNU : 71 

Composante : ITIC 

 

 

Date de la vacance : 01/09/2019 

Motif de la vacance : Mutation  

 



Licence info-com, sites de Montpellier et de Béziers. 

 

Ø objectifs pédagogiques : 

Former les étudiants à : 

- La conception de projet (préproduction, budgétisation) et réalisation. 

- Le management des équipes. 

- L’évaluation des actions de communication. 

Compétences particulières requises : Expérience professionnelle appréciée. 

 

 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par les candidats pour plus d’informations : 
Sidonie Gallot  :  sidonie.gallot@univ-montp3.fr 
  
  
 

 

 

 


