Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Discipline

Référence

IUT B

Information
Communication

Information et communication
numérique

CE2_INFOIUTB_01

Intitulé : Information et communication numérique
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
DUT information et communication : Communication des organisations (DUT et DUT en année spéciale),
Métiers du livre.
Licence Professionnelle chargée de communication offline et online.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
En fonction du profil de la personne recrutée, les cours suivants pourront lui être attribués :


Initiation à la recherche d’information, bibliographie ;



Community management ;



Veille ;



Histoire des médias ;



Stratégie de communication ;



Linguistique ;



Sémiologie de l’image ;

D’autres cours de spécialité pourront lui être confiés.
La personne recrutée participera pleinement à la vie du département. À ce titre, elle participera au suivi
d’étudiants en stage et en alternance. Est attendu également la participation aux différents temps forts
du département : conseils de département, réunions pédagogiques, forum des projets tuteurés, Journée
Portes Ouvertes….
La capacité à enseigner en langue anglaise sera considérée comme une compétence appréciable dans le
cadre du développement des cours dispensés en cette langue. Toutefois, la détention de cette
compétence n’est pas obligatoire pour postuler.

Durée du contrat : 1 an (du 01/09/2019 au 31/08/2020) ou 11 mois (du 01/10/2019 au 31/08/2020) à 50%.
Date de prise de poste à définir.
Obligations de service : 192 heures de travaux dirigés (contrat de 12 mois) ou 176 heures de travaux dirigés
(contrat de 11 mois).
Dossier de candidature à constituer :


Lettre de candidature ;



Curriculum Vitae ;



Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;



Copie des diplômes.
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Contacts :

Enseignement :

Romain ORIOLI
Courriel : romain.orioli@univ-lille.fr
Site internet : https://iut-tourcoing.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 »,
« Enseignants contractuels ».
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