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Profil de poste

  Intitulé Communication et changements organisationnels

Thématique de 
recherche

Les travaux de la personne recrutée s'inscriront dans le cadre de l'axe 1 du
laboratoire Gériico : « Information et communication dans les organisations ».
Les membres de GERIICO qui se reconnaissent dans ce thème partagent le souci
commun d'analyser les implications communicationnelles des transformations
structurelles et fonctionnelles, technologiques et managériales dans les
organisations marchandes et non marchandes. Les chercheurs s'intéressent à la
manière dont la communication participe de ces transformations du point de vue de
leurs implications normatives et socio-politiques. Les chercheurs portent attention
aux évolutions relatives à l'activité de travail dans ses dimensions
communicationnelles, à la construction des identités professionnelles, à la place des
dispositifs d'écriture dans les organisations et aux modalités (communicationnelles)

  Composante - Département DECCID - DEPARTEMENT INFOCOM

  Unité de recherche -ULR 4073 - GERIICO

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 71 MCF 0121

Licence Information-Communication Parcours Communication
Master Information-Communication (parcours en formation initiale et parcours par
voie d'apprentissage)

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

De manière plus spécifique, la personne recrutée se verra confier la responsabilité
d'une des années du Parcours Communication de la licence Information
Communication.
Outre le fait de participer aux réunions, groupes de travail, sélections, événements
pédagogiques et scientifiques (en lien avec le laboratoire GERiiCO) programmés au
cours de l'année universitaire, il lui sera également demandé de s'impliquer dans le
suivi des stagiaires (niveaux L3, M1 et M2), des apprentis (M1 et M2) et de diriger des
mémoires de recherche (M1/M2).

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée se verra prioritairement confier des enseignements de niveau
licence et master concernant les questions de communication relatives aux
mutations (sociales, environnementales, technologiques...) des et dans les
organisations, que ce soit sous l'angle du management, sous celui du numérique dans
son rapport aux RH ou, sous un autre angle, concernant les questions relatives à la
communication de crise ainsi qu'à la communication externe et au marketing. Elle
pourra également être sollicitée pour assurer l'encadrement de TD de méthodes et
techniques d'enquête, d'études de cas et de stages (L3 et Master) - et, pour assurer
le suivi d'apprentis (Master).
D'autre part, la personne recrutée sera amenée à s'impliquer dans la sensibilisation à
la recherche en Licence et/ou dans le cadre d'un séminaire de recherche commun
aux trois parcours du Master « Information-Communication ».

Objectifs pédagogiques
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du gouvernement des salariés.
La personne recrutée inscrira ses travaux dans ces préoccupations de recherche et
portera un intérêt tout particulier aux pratiques et les dispositifs
info-communicationnels relevant des domaines de la Responsabilité Sociale et
Environnementale des Entreprises, de l'empowerment et de l'évaluation.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée participera activement aux réunions (séminaires doctoraux,
séminaires d'axes) et à l'organisation des manifestations scientifiques programmées
par l'unité.

Innovation pédagogique

Tant à travers les cours qui lui seront confiés que par son implication dans l'encadrement de travaux d'étudiants,
la personne recrutée devra faire montre d'une capacité à concevoir des formes pédagogiques favorisant, outre
l'esprit d'analyse des étudiants, leur esprit d'initiative et leur savoir-faire créatif en matière de conception de
contenus info-communicationnels et d'événements pour le compte d'organisations (y compris fictives).

 Mots clés

- CNU 71 Sciences de l'information et de la communication : Communication
- CNU 71 Sciences de l'information et de la communication : Communication des
organisations
- CNU 71 Sciences de l'information et de la communication : Pratiques
professionnelles
- CNU 71 Sciences de l'information et de la communication : Processus de
communication
- CNU 71 Sciences de l'information et de la communication : Technologie de
communication

Champs Euraxess

Senior lecturer

  Research Fields Euraxess
- Communication sciences / Business communication
- Communication sciences / Other

Information and Communication Sciences: Communication and
organizational changes

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Patrice DE LA BROISE, Directeur du laboratoire GERiiCO

Téléphone 3 20 41 69 70

Site internet

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

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Stéphane BENASSI , Directeur du département Infocom

Téléphone 3 20 41 74 65

Site internet

Courriel stephane.benassi@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 :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.

Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Bureau recrutement-mobilité enseignants 
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 3/3



Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 71 MCF 0121 

Intitulé : Communication et changements organisationnels 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : Département Infocom – Ex-UFR DECCID 

Unité de recherche : ULR 4073 - GERiiCO 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

1. Présence d’un public

OUI

NON

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche)

3. La durée

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

4. Les thèmes (libres ou imposés) :




