
 

 

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

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4226

Numéro dans le SI local : 500

Référence GESUP : 0500

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 : Communication, publics, medias et numerique

Job profile : Specialist of the mediatized communication / good knowledge of the digital media
(transmedia, crossmedia, new narrativites), in the analysis of the practices of the public
in a comprehensive way and critical approaches of the cultural industries and the digital
culture is expected.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Other

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

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur application locale
lien envoye par mail suite Galax
34000 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
x
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
ITIC - DEPARTEMENT INFORMATION-COMMUNICATION

 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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2018 
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Identification du poste  
 
Etat du poste   
 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 

 
Communication, publics, médias et numérique 

 
  
Job profile :  
 
Specialist of the mediatized communication, the candidate must be able to give evidence of a good 
knowledge of the digital media (transmedia, crossmedia, new narrativités). A knowledge in the 
analysis of the practices of the public in a comprehensive way and critical approaches of the cultural 
industries and the digital culture is expected. 
 

 
 
Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Montpellier et Béziers 
Equipe pédagogique : Département info-com 
Nom directeur département : Valérie Méliani 
Tél. directeur dépt. : 06 62 03 21 48 
Email directeur dépt. : valerie.meliani@univ-montp3.fr 
 
 
� filières de formation concernées :  
Sciences de l’information et de la communication 
 
 
� objectifs pédagogiques : 
Le ou la candidat-e doit être spécialiste du domaine de la communication et plus particulièrement de la 
communication médiatisée. Il/elle doit pouvoir attester d’une bonne connaissance des médias 
numériques (transmedia, crossmedia, nouvelles écritures, nouvelles narrativités). Il ou elle devra 
également être expérimenté-e dans l’analyse des pratiques des publics de manière qualitative et 
compréhensive. Une connaissance des approches critiques des industries culturelles et de la culture 
numérique est attendue.  
 
Il ou elle devra également avoir une bonne maîtrise des usages numériques (réseaux sociaux, 
dispositifs participatifs,…). Par ailleurs, le ou la candidate devra avoir travaillé les nouvelles formes 
de culture numérique et pourra attester d’une bonne connaissance des pratiques professionnelles dans 
ce domaine.  
 
Il ou elle interviendra à tous les niveaux de formation pour la Licence info-com des sites de 
Montpellier et Béziers ainsi que dans le Master situé à Montpellier. 
 

Nature : MCF 
N° : 500 
Section CNU : 71 

Composante :  
ITIC 

 
Date de la vacance : 1er septembre 
Motif de la vacance : départ à la retraite 
 
 



En Licence : 
� Intervention en L1 en Méthodes de travail et métiers de l’info-com, Projet professionnel 

personnalisé (mobilisation en contexte professionnel des apports conceptuels acquis durant les 
3 années de Licence). 

� Intervention en L3 pour les séminaires en communication, stage et projet professionnel.  
� Intervention en L3 en marketing, e-marketing.  
� Apporter des connaissances théoriques et pratiques sur la culture et les industries culturelles en 

lien avec les évolutions portées par le numérique. 
� Former à l'utilisation de logiciels d’analyse de données. 

En Master : 
� Accompagner les étudiants dans la conception de protocoles d’enquête innovants et dans 

l’analyse des publics en rapport avec un terrain de stage ou une recherche. 
 
 
L’équipe doit assumer de très gros effectifs en Licence sur Montpellier, la duplication de la formation 
sur Béziers et une croissance des effectifs en Master. Elle doit aussi renforcer l’enseignement et 
l’accompagnement des stages et des mémoires en M1 et M2. 
 
La personne recrutée assurera des responsabilités administratives dans le département info-com 
(planning, coordination d’enseignement, responsabilité de niveau de formation). Elle participera 
également au développement et à la valorisation du département : encadrement de stage, 
développement des formations ; et devra renforcer les grands axes de la formation en s'investissant 
dans les projets collectifs pédagogiques portés par le département. Il est attendu aussi que 
l’enseignant-e recruté-e soit en capacité de proposer des projets pédagogiques innovants et des 
dispositifs d’enseignement participatif. Une réflexion sur l’usage du numérique en pédagogie sera 
aussi appréciée. 
 
 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 
Equipe de recherche : LERASS-CERiC http://recherche.univ-montp3.fr/ceric/ 
Nom directeur équipe : Céline Paganelli 
Tél. directeur :  
Email directeur: celine.paganelli@univ-montp3.fr  
 
Dans le cadre des sciences de l’information et de la communication, la personne recrutée aura un 
profil de spécialiste de l’analyse des publics et des médias qu’ils soient traditionnels ou numériques. 
Elle présentera des travaux de recherche dans ces champs.  
 
La personne recrutée devra prendre part aux activités de recherche du laboratoire LERASS-CERIC 
EA 827, en cohérence avec les axes de recherche du laboratoire.  
 

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

EA 827 28 15 
 

 
Descriptif de l’Equipe de recherche : 
Le Centre d'Etude et de Recherche en Information et Communication (CERIC), équipe du LERASS, 
accueille des chercheurs travaillant dans une approche générale compréhensive. Les théories et les 
méthodologies qui y sont développées entendant appréhender les phénomènes de construction et de 
gestion du sens dans les communications inter-personnelles, dans les organisations, ou encore dans les 
dispositifs socio-techniques et socio-numériques à finalité persuasive, informative, culturelle, 
collaborative ou formative. 
 
 
 



Autres informations : 
 
- Mobilité (interventions éventuelles à l’étranger) appréciée. 
- Anglais de la communication niveau Master apprécié. 
- L’enseignant-chercheur recruté sera astreint à résider au lieu d’exercice de ses fonctions (art.5 du 
décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié). 
 
 
 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 
Valérie Méliani 06 62 03 21 48 
 
 
 
 

Information à l’intention des candidat-e-s 
 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 
(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 
Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants


