Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Section CNU ou
regroupement de sections

Référence ALTAÏR

IUT C

Carrières Juridiques

9 - 71

AT3_09IUTC

Intitulé : Techniques d’expression.

Profil enseignement :

Les enseignements au sein du département Carrières Juridiques doivent répondre à différents objectifs :
-

Faire prendre conscience des enjeux de l’expression et de la communication dans les milieux
professionnels liés au droit, à la gestion et à la comptabilité ;

-

Structurer une réflexion et développer l’esprit critique ;

-

Développer les capacités de lecture, de rédaction et de prise de parole dans le souci d’informer ;

-

Maîtriser les techniques du résumé, du compte-rendu et de la synthèse ;

-

Distinguer les normes de présentation et les normes typographiques ;

-

Identifier et situer chacun des acteurs dans le processus de communication d’une entreprise ;

-

Familiariser l’usager avec les différentes techniques de stratégie de communication.

L’enseignant ou L’enseignante aura dans son ressort l’étude des processus d’information ou de
communication contextualisés dans le domaine juridique.
Le candidat ou La candidate devra notamment être capable de guider l’étudiant dans la rédaction de
rapports de stage, préparation de soutenance et élaboration de dossiers de candidature.

Profil recherche :
La thématique de recherche du candidat ou de la candidate issu.e de la section 71 sera en lien avec les
thématiques de recherche du laboratoire GERiiCO : pôle de recherche à vocation internationale en
Sciences de l’information et de la communication dont l’orientation majeure est l’analyse des pratiques,
des processus et des dispositifs info-communicationnels saisis dans leurs dimensions langagières et
discursives, technologiques et symboliques.
La thématique de recherche du candidat ou de la candidate issu.e de la section 9 sera en lien avec les
thématiques de recherche du laboratoire ALITHILA dont les orientations de travail sont les domaines des
littératures française, francophone et comparée, la littérature de jeunesse, les questions touchant la
langue, en particulier à l’édition de textes du Moyen Age au XXème siècle, aux études dialectales
(picard) et à la traduction, ainsi qu’aux liens de la littérature avec les autres domaines du savoir,
notamment les arts, l’histoire, la sociologie, les mathématiques et la médecine.

Mots-clés (5 au plus) :
Section 71 : Communication des entreprises ; Culture ; Expression ; Information-Communication ; Médias.
Section 9 : Français moderne et contemporain ; Littérature ; Littérature et sciences humaines ; Littérature
française.
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Laboratoires (5 au plus) :
Section 71 : GERiiCO
Section 9 : ALITHILA ; CECILE

Champs Euraxess :
Job Title : Communication sciences (71) / Literature (9).
Job Profile : Communication sciences (71) / Literature (9).

Research fields Euraxess :
Main Research fields
Communication sciences (71)

Sub-research fields
Science communication
Speech communication
Audiovisual communication; other

Literature (9)

Comparative literature
Writing ; other

Contacts :

Recherche :

Florence de CHALONGE – Directrice du laboratoire
Téléphone : +33 (0)3 20 41 60 51
Courriel : florence.de-chalonge@univ-lille.fr
Site internet : https://alithila.univ-lille3.fr/

Enseignement :

Mansour DIENG – Chef du département Carrières Juridiques
Téléphone : +33 (0)3 62 26 94 08
Courriel : mansour.dieng@univ-lille.fr
Site internet : http://iut-c.univ-lille.fr

Administratif :

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

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 », « ATER ».
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