
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4509

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2472

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 : enseignement en communication commerciale PPN2013 ; recherche en communication

des organisations et santé

Job profile : The Tech de Co Department of IUT is located in Castres. Teaching in the fields of
communication, marketing and negotiation. Research will be developed in the
LERASS(EA 827)on health communication and prevention discourses

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Business communication

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : CASTRES

Code postal de la  localisation : 81100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

CELINE RIBES
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT
Dpt TECH DE CO Castres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA827 (199113245R) - LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES

APPLIQUEES EN SCIENCES SOCIALES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM



Campagne emplois 2017 FICHE PROFIL 

 

UFR : IUT Toulouse  CNU : 71 CORPS : MCF N° POSTE : 2472 

 

Département : Techniques de commercialisation – Site de CASTRES 

 

Libellé du profil : enseignement en communication commerciale PPN2013 ; recherche en communication 

des organisations et santé 

 

 JOB PROFILE :  

Position at the Institut Universitaire de Technologie Paul Sabatier in the University of Toulouse. The Tech de 

Co Department of IUT is located in Castres. Teaching in the fields of communication, marketing and 

negotiation.  

Research will be developed in the LERASS (EA 827) on health communication and prevention discourses. 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : communication commerciale et relationnelle 

 

MOTS CLES : communication formelle et informelle ; communication persuasive et engageante ; 

communication des organisations ; relation communicationnelle ; gestion conflits, stress, culture 

d’entreprise ; identité professionnelle ; stratégies d’acteur 

 

ENSEIGNEMENTS : 

Nature et thématiques 

des enseignements 

Filières de formation 

concernées 

Interventions principalement en 1° et 2° année  du département Tech de Co , cours 

et TD, 

En S1 : Module  « Psychologie sociale de la communication ». En S2 : Module 

« Développement des compétences relationnelles » . En S4 : Module 

 « Psychologie sociales des organisations » 

Des interventions en communication mutualisées avec les départements PEC et 

MMI du site de Castres  

 

objectifs pédagogiques 

et besoin d'encadrement 

Prendre conscience des enjeux des différentes situations de communication. mais 

aussi enrichir son observation et apprendre à instaurer la confiance nécessaire pour 

une bonne communication et comprendre enfin les interactions existant entre les 

environnements organisationnels, professionnelles et être sensible aux thématiques 

de la psychologie sociale du travail et des organisations 

Forme des 

enseignements 

Au delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 

prennent également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  

projets tuteurés…. 

 

 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des 

équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, 

sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de 

gestion et d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

Le candidat devra s’impliquer dans les activités de gestion et d’administration du département et devra être 

disponible au-delà de ses charges d’enseignement. Il est souhaitable qu’il (elle) prenne en charge la 

représentation du département auprès de certaines instances de l’IUT 

L’enseignant devra contribuer aux activités administratives de l’équipe pédagogique du département. Son 

activité devra être significative pour le développement de ce jeune département. 
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ACTIVITES DE RECHERCHE : Communication de santé et discours de prévention 

 

 

RESEARCH FIELDS :  

(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 

 

 Communication science 

 

 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Communication de santé et discours de prévention 

 

MOTS CLES : communication, santé, prévention, représentations 

 

Détail du profil :  
 
Le/la maître de conférence recruté(e) a vocation à renforcer la thématique de la santé à la fois au sein 
du LERASS et sur le site de Castres. Outre des travaux attestant de son expertise, le/la candidat(e) 
devra démontrer sa capacité à développer de nouvelles recherches et notamment initier des terrains et des 
contrats. Dans cette perspective, l'appartenance à des réseaux dédiés (nationaux et internationaux) ainsi 
que des liens avec des organisations potentiellement partenaires ou commanditaires seront appréciés 
(centre hospitalier Castres-Mazamet, Canceropôle, associations...). En outre, la recherche sera 
prioritairement développée sur le site de Castres et contribuera à y structurer les recherches en 
sciences humaines et sociales. Le/la maître de conférence veillera à développer des projets valorisant la 
pluridisciplinarité, en synergie avec les actions déjà initiées par les chercheurs du site. 
 
Il/elle questionnera plus particulièrement la communication des organisations / organisationnelle, 
notamment les discours de prévention ainsi que les représentations de certaines pathologies dans 
différents média (presse, internet dont réseaux sociaux, etc.). En matière de méthode, les démarches 
seront inductives (dont théorie ancrée) ou abductives. Les techniques qualitatives seront privilégiées 
(entretiens, observations, analyses de contenu thématiques...) tout en se donnant la possibilité de mener 
certaines analyses quantitatives. 

 

 

 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

EA  827 0 66 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

 

Enseignement : 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION 

Site : IUT CASTRES 

Contact : Sylvain GASQUET, chef du département 

Tél : 06.82.29.38.52 

Mel : sylvain.gasquet@iut-tlse3.fr 
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Recherche : 

 

Contact : Pascal Marchand  

Tél : 05.62.25.82.91. 

Mel pascal.marchand@iut-tlse3.fr 

Lieu(x) d’exercice : Catsres / Toulouse  

Nom directeur labo : Pascal Marchand 

Tel directeur labo : 05.62.25.82.91. 

Email directeur labo : pascal.marchand@iut-tlse3.fr 

URL labo :  http://www.lerass.com 

Descriptif labo :   EA 827 

Fiche AERES labo : 

Descriptif projet :  

Le Lerass mobilise, dans son projet scientifique, des concepts fondamentaux au croisement de plusieurs disciplines 

et plus particulièrement des Sciences de l’information et de la communication (SIC). L’étude des dispositifs, des 

réseaux, des relations, des médiations et des représentations constitue un axe de recherche fort. 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : locaux à l’IUT A et à l’UT2J 

 

Moyens humains : ¾ Biatss 

Moyens financier : 60 K€/an + contrats 

Autres moyens : 1 CDR pour les SHS de l’UPS 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises NIL 

Evolution du poste : conforme à la carrière des E/C 

 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 22 février 2018, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de pouvoir 

télécharger, imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature sous forme électronique. 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM 
 

Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  
(à savoir 2 à 4 heures). 

La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé est fixée au 28 mars 2018, à 20h00. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM

