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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée enseignera dans la licence "Études Culturelles" parcours "Culture
et Médias", au sein de l'Institut des Sciences sociales de la Faculté des Sciences
Économiques, Sociales et des Territoires de l'Université de Lille.
La licence "études culturelles" est une formation interdisciplinaire en sciences
humaines et sociales. Elle interroge ce qui fait culture dans les mondes contemporains
à partir d'une pluralité de perspectives et de méthodes. Elle vise à développer la
créativité et l'esprit critique des étudiants, en croisant l'étude des arts, des médias,
des technologies de communication, des industries culturelles, comme des manières de
faire société dans la vie quotidienne et de s'engager dans la vie en public. Il est donc
attendu une capacité à collaborer avec des collègues venant d'horizons disciplinaires
variés.
Dans ce cadre pédagogique interdisciplinaire, la personne recrutée sera plus
spécifiquement spécialiste de l'enquête ethnographique dans différents
environnements, urbains et/ou numériques. Dans le cadre du bloc de compétences et
de connaissance BCC n°2 de la licence, elle formera les étudiants à l'enquête par
observation et entretien et à l'écriture en sciences sociales. Les principaux
enseignements à pourvoir sont « Ethnographie dans les espaces publics » en L1 et «
Ethnographie de la mondialisation » en L3. (cf. le guide des études de la licence).

La quotité de services associée à ce profil est de 1 an à 100% (1 contrat à temps plein
de septembre à août).

  Intitulé Anthropologie de la communication

  Profil recherche
Participation souhaitée à l'axe 2 « Culture et médias dans l'espace public » et/ou à l'axe
3 « Innovation par l'usage et dispositifs numériques » du laboratoire GERiiCO.

  Mots-Clés - CNU 71  Sciences de l'information et de la communication : Anthropologie 
- CNU 71  Sciences de l'information et de la communication : Communication 
- CNU 71  Sciences de l'information et de la communication : Industries culturelles 
- CNU 71  Sciences de l'information et de la communication : Médias 
- CNU 71  Sciences de l'information et de la communication : Technologies numériques 

  Unités de recherche ULR 4073 - GERIICO 

  Champs Euraxess Anthropology of communication

Anthropology of communication

Job title :

Job profile :

    - Anthropology / Cultural anthropology 
    - Communication sciences  / Media studies 
    - Communication sciences  / Science communication 

FASEST SCIENCES SOCIALES

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 71

Référence ALTAIR

AT_71FSES1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Patrice DE LA BROISE, Directeur de GERiiCO

Téléphone 3 20 41 69 70 

Site internet https://geriico.univ-lille.fr/

Courriel patrice.de-la-broise@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Marion CARREL, Co-directrice de l'ISS

Téléphone 6 63 78 08 35

Site internet https://fasest.univ-lille.fr/les-departements/linstitut-des-sciences-sociales 

Courriel marion.carrel@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Fabien ELOIRE, Co-directeur de l'ISS

Téléphone 6 34 76 23 46

Site internet https://fasest.univ-lille.fr/les-departements/linstitut-des-sciences-sociales 

Courriel fabien.eloire@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  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 recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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