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Profil pour publication

Sciences de l’information-communication : communication des
organisations

Profil enseignement

Poste Pr « Sciences de l’information et de la communication :
communication des organisations »
Il est attendu du/de la candidat.e une solide formation et connaissance des
sciences de l’information et de la communication afin de participer à la
structuration en cours de la filière. En effet, l’ouverture du master en
septembre 2017, et l’ouverture d’un CMI – Cursus master Ingénierie en
communication
nécessitent
l’investissement
d’enseignant-chercheurs
maîtrisant pleinement la discipline, capable de développer une vision
(académique et socio-professionnelle) de ce que sont les Sciences de
l’information-communication.
Le/la candidat.e interviendra dans tous les niveaux de licence et en master :
Il/elle pourra d’abord assurer des enseignements généraux en sciences de
l’information-communication tels
que
« Théories
de
l'informationcommunication », « Penser la communication », ou « Méthodologies en
sciences de l’information-communication ».
Il/elle pourra ensuite développer un ou des enseignement(s) de spécialité
idéalement en Communication des organisations. Le terme organisation est ici
à entendre dans une signification la plus large possible, de l’entreprise à
l’association, en passant par l’administration, les institutions ou les entreprises
médiatiques. Il s'agira d'envisager les impacts de ces organisations et de leur
communication dans l’espace public. Un cours général sur la « communication
des organisations », celui de « Communication et management », ou encore
« Communication publique et institutionnelle » sont notamment à pourvoir.
La personne recrutée participera enfin aux activités courantes de l'équipe
(recrutements, implication dans la préprofessionnalisation des étudiants,
réflexions sur les maquettes). Il/elle sera particulièrement impliqué dans le
suivi des stages et mémoires de master et de CMI.
Le/la candidat.e sera amené(e) à prendre rapidement des responsabilités.
Nom, Prénom : ROMEYER Hélène

Contact(s)

Fonction : Professeur, responsable pédagogique du master Informationcommunication et du CMI Information-communication de Besançon
Téléphone : 06.88.23.07.85
Mail : helene.romeyer@univ-fcomte.fr

Profil recherche

Le /la candidat(e) développera des recherches dans l’un des pôles du
laboratoire ELLIADD. Les sciences de l’information-communication sont
présentes dans deux des pôles du laboratoire : « Discours Textes Espace
Public et Société » (DTEPS) et, « Conception Création Médiations » (CCM).
Cf. http://elliadd.univ-fcomte.fr/
Plus précisément, le/la candidat(e) pourra s’intégrer à :

-

l’axe 3 du pôle DTEPS, « Discours, Dispositifs médiatiques et
Espaces publics », autour de travaux centrés sur les formes de
mobilisations, les lanceurs d'alerte, les nouvelles pratiques
informationnelles, le processus de publicisation et les modalités de
l'espace public contemporain.

-

l’axe 2 « Création et écritures médiatiques et numériques » et l’axe 3
« Communication, frontières médiatiques et pratiques sociales » du
pôle CCM.

L’audition sera l’occasion pour le candidat d’argumenter les modalités de son
intégration aux pôles et programmes du laboratoire et de démontrer sa
capacité à se projeter dans les programmes en cours.
Le /la candidat(e) aura prouvé sa capacité à travailler en équipe et, aura la
volonté de piloter des projets de recherche. Il /elle sera ainsi sollicité(e) pour
être force de proposition en matière de projets de recherche, en lien avec le
tissu socio-économique régional, les instances académiques de type COMUE
et/ou Labex et/ou I-SITE, dans l’un et l’autre pôle.
Nom, Prénom : ROXIN Ioan
Contact(s)

Fonction : Directeur du laboratoire ELLIADD
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr

