Campagne de recrutement des enseignants associés – 01/03/2019
Fiche profil
Référence

PAST_71DEC04

Composante – Département

UFR DECCID - Département Infocom

Laboratoire

GERiiCO

Section CNU

71

Nature

Enseignant associé

Quotité (Temps plein / Mi-temps)

Mi-temps

Intitulé : Communication, Organisations publiques, Collectivités
Profil enseignement :
Le ou la collègue qui sera recruté.e assurera des cours (à hauteur de 96h équivalent TD) dans les domaines
suivants : pilotage de publications – tant sous le format papier que sous le format numérique –, communication
orale, conduite de réunion et concertation, évaluation des pratiques de communication. Il ou elle prendra
également en charge l’organisation et l’animation de conférences professionnelles visant à donner aux étudiant-es en master des éclairages essentiels sur les domaines d’activité visés par leur formation. Il est également
attendu qu’il ou elle assure l’encadrement de projets tuteurés au niveau licence.
Outre sa charge de cours, le ou la collègue recruté.e se verra également confier, pour moitié de son service, donc
à hauteur également de 96h équivalent TD, des activités relevant du volet « hors enseignement », conformément
au cahier des charges adopté par l’université : développement des relations avec les milieux professionnels, aide
à l’insertion professionnelle, participation à la JPO, contribution à la collecte de la taxe d’apprentissage, suivis de
stage et d’apprentis, accompagnement VAE,...
Considérant les besoins du département, le candidat ou la candidate devra justifier d’une solide expérience dans
le domaine de la communication publique et des collectivités et devra avoir assuré des responsabilités éditoriales
dans ces domaines. Il ou elle aura une bonne connaissance des milieux professionnels concernés. Il ou elle devra
également faire montre d’un réel sens de la pédagogie et d’une préoccupation marquée pour l’avenir
professionnel des étudiants.

Profil recherche :
Le laboratoire GÉRiiCO, sur lequel sont adossées les formations portées par le département Infocom, développe
des recherches dont l'orientation majeure est l'analyse des pratiques, des processus et des dispositifs infocommunicationnels saisis dans leurs dimensions langagières et discursives, technologiques et symboliques.
La contribution du collègue ou de la collègue recruté.e aux activités du laboratoire s'inscrira de manière principale
en appui aux recherches menées par les membres du laboratoire dans les domaines de la communication des
organisations publiques, notamment sur son axe 1 relatif à « l'information et à la communication dans les
organisations », et sur son axe 3 relatif à « l' innovation par l'usage et les dispositifs numériques ».

Contacts :
Recherche :

Patrice DE LA BROISE
Téléphone : +33 (0)3 20 41 74 65
Courriel : patrice.de-la-broise@univ-lille.fr
Site internet : https://geriico-recherche.univ-lille3.fr/

Enseignement :

Bruno RAOUL
Téléphone : +33 (0)3 20 41 74 51 (Secrétariat Département Infocom)
Courriel : bruno.raoul@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/infocom/

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 associés ».

