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Profil de poste

  Intitulé Ethnographie des pratiques culturelles et médiatiques

Licence Études Culturelles - Parcours Culture et Médias

FASEST SCIENCES SOCIALES

Composante Département Discipline

Sans discipline

Référence

CE_ETHNOFASEST_01

Profil enseignement

 Filières de formation  
 concernées 

 Objectifs pédagogiques   
 et besoin d'encadrement 

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, ; Ethnographie de la réception des médias 
< en L2 et ; Ethnographie de la mondialisation < en L3. (cf. le guide des études de la 
licence). 

Contrat

 Durée du contrat 12 mois  Quotité 50% Du 01/09/2023  Au 31/08/2024

 Obligations de service 192 heures de travaux dirigés

Dossier de candidature à constituer

    • Lettre de candidature  
    • Curriculum Vitae 
    • Fiche de candidature (trame à télécharger sur le site 
internet de l’Université de Lille) 

     • Copie d’une pièce d’identité avec photographie 
     • Copie des diplômes 

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Florian VOROS, Responsable pédagogique de la licence études culturelles

Téléphone 3 20 41 63 60

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

Courriel florian.voros@univ-lille.fr+ 33 (0)
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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 :
  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
  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","Enseignants Contractuels"
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