
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4470

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1397

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : COMMUNICATION - THEORIE DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

Implantation du poste : 0760170X - UNIV. ROUEN (IUT ROUEN)

Localisation : Mt ST AIGNAN et ELBEUF

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

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

Lea BENARD
Gestionnaire
02.35.14.62.82
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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Profil 

 

2nd degré Lettres modernes 
Communication HMPL 

Communication – Théorie de 
l’information et de la 

communication, écriture pour les 
médias numériques, connaissance 

de l’entreprise 
 

RENTREE 2020 
 
ENSEIGNEMENTS :  
 
Au travers des enseignements de Culture, d’Expression, de Communication et de PPP, il s’agira 
de susciter la curiosité des étudiants pour le monde social, culturel, et professionnel 
environnant, de développer leurs techniques d’expression orale et écrite et de leur faire 
découvrir le contexte de l’entreprise afin de faciliter leur insertion professionnelle et construire 
leur projet personnel et professionnel. 

a. Expression écrite et orale, communication en milieu professionnel (candidature, entretien,  
présentation orale), conception – rédaction de documents professionnels. 
L’enseignant recruté aura à cœur d’encourager la prise de parole en public chez les 
étudiants, de favoriser leur créativité et de libérer les inhibitions propres aux situations de 
communication formelle orale et écrite, de leur donner confiance et le goût pour la 
présentation de soi.  
 

b. Histoire et techniques de communication numérique, communication des organisations, 
analyse et critique des medias, techniques d’analyse des medias.  

 
Les exigences exprimées dans le Programme pédagogique national devront être honorées 
en tenant compte du profil des étudiants pour lesquels une approche théorique purement 
académique n'est pas souhaitable. Les acquis théoriques doivent venir étayer les 
compétences d'analyse et de critique des médias dans la société. 
 

c. Dans le cadre des enseignements dispensés en MMI, une ouverture sur le module Ecriture 
pour les medias numériques serait un plus en particulier : aspects rédactionnels pour le web, 
réalisation de bilan des actions de communication, connaissance des outils de suivi et 
d’analyse du trafic sur un site, optimisation des contenus d'un site pour le référencement ( 
SEO ), administration du contenu d'un site web ( CMS ), spécificités de la communication 
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basée sur les réseaux sociaux, bonne connaissance de leur fonctionnement, analyse critique 
des comportements liés à l’utilisation des réseaux sociaux … 

 
MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  
 
En dehors de ces enseignements spécifiques, les formations (DUT, LP) impliquent : 

- un encadrement des activités pratiques 
- le suivi des projets et stages des étudiants,  
- la participation aux tâches d’organisation du département,  
- la participation aux événements de l’IUT (Journée Portes Ouvertes, Jury, Forum avenir)  
- les relations avec les professionnels de l’énergie 
- le recrutement et la coordination des enseignants vacataires intervenant dans la 

discipline.  

 
COMPETENCES :  

Communication : Enjeux de la communication, modalités de la communication en milieu 
professionnel, recherche documentaire, expression orale et écrite, conception / rédaction de 
documents professionnels, prise de parole en public,   

TIC : histoire des formes et techniques de communication numérique, notions théoriques de la 
communication et de l’information, comprendre les grands enjeux économiques et sociaux de 
l’évolution contemporaine du champ de la communication, approches et moyens de la 
communication des organisations, analyse et de critique des médias dans la société, connaître 
les différentes techniques d’analyse des médias 
 
DEPARTEMENT D‘AFFECTATION :  
 
Le poste sera basé sur 2 sites : Mont Saint Aignan et Elbeuf : 

- Département Génie thermique (GTE) sur Mont Saint Aignan 
- Département Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) sur Elbeuf 

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

François PETIT Fonction : Chef du Département GTE 

francois.petit@univ-rouen.fr  

Tél : 02.35.14.00.51  

Florian JOETZJER Fonction : Chef du Département MMI 

florian.joetzjer@univ-rouen.fr  

Tél : 02.32.96.10.39  
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