Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2021
AU 71 - M
15/02/2021
UNIVERSITE D'AVIGNON
Avignon
Avignon
84000
71 - Sciences de l'information et de la communication
UFR Sciences Humaines et Sociales
UMR8562(199812890Z)-Centre Norbert Elias
Temps plein
Vacant
15/02/2021
26/03/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
13/02/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

isabelle.brianso@univ-avignon.fr / marion.fontaine@univavignon.f /
eric.triquet@univ-avignon.fr
CAROLINE BALAS
04 90 16 25 39
04 90 16 26 34
04 90 16 25 34
recrutement-drh@univ-avignon.fr
http://recrutement.univ-avignon.fr/postes

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :
Job profile :
Champs de recherche EURAXESS :
Mots-clés:

Sciences de l’information et de la communication –
Muséologie
ATER Information and Communication Sciences oriented in
Museums Studies and Cultural Heritage Studies
Science communication - Communication sciences
communication ; culture ; institutions culturelles ; processus de
médiation

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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Direction des ressources humaines

RECRUTEMENT ATER 2021

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N)
COMPOSANTE : UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS)
UNITE DE RECHERCHE : UMR 8562 – Centre Norbert Elias
Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt - Centre-ville
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE :
Section CNU : 71
Quotité de recrutement : 100%

Nombre de poste : 1

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021
PROFIL DE PUBLICATION

Sciences de l’information et de la communication –

Muséologie
Compétences particulières requise :
Un intérêt sera porté aux candidats présentant une bonne connaissance des institutions culturelles, muséales
et patrimoniales à l’échelle locale, nationale et internationale. L’ATER maîtrise les outils de communication
(logiciels professionnels) et connaît les enjeux stratégiques liés au secteur de la muséologie (politique,
économique, communication).
Enseignement
Département d’enseignement : Département Information-Communication
Personne à contacter : Isabelle Brianso – co-direction département Information-Communication
isabelle.brianso@univ-avignon.fr - Tél. 04.90.16.29.42
Filières de formations concernées :
Licence Information-Communication
Master Culture et Communication, parcours « Médiations, Musées, Patrimoines : Muséocom » (MMP)
Objectifs pédagogiques :
Du point de vue de la formation, le ou la candidate interviendra en Licence et en Master. Il ou elle dispensera
principalement des enseignements en sciences de l’information et de la communication (SIC) avec une
spécialisation en muséologie, médiations des patrimoines et conception d’exposition.
L’ATER sera impliqué dans le suivi pédagogique des formations du département. Il participera activement à
l'encadrement pédagogique des projets menés par les étudiants en Licence et en Master. Il aura aussi pour
mission de co-organiser deux semaines de rencontres avec des professionnels pour les M2 (septembre,
janvier). De façon plus globale, ce candidat(e) participera à la vie de l’équipe pédagogique du département
sciences de l’information et de la communication.
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Recherche
Nom du laboratoire : Centre Norbert Elias (CNE)
Code unité : UMR 8562
Département d’enseignement : Département Information-Communication
Personne à contacter : Marion Fontaine – directrice CNE / Site Avignon - marion.fontaine@univ-avignon.fr
Tél. 04.90.16.26.91
Responsable de l’équipe : Eric Triquet – PR / directeur FR Agorantic - eric.triquet@univ-avignon.fr
Tél. 04.90.16.28.31
Projet de recherche :
Concernant le volet recherche du poste, l’ATER intégrera le Centre Norbert Elias (CNE) qui est une unité
mixte de recherche (UMR 8562) à caractère pluridisciplinaire (sciences de l’information et de la
communication, anthropologie, histoire, sciences du langage et sociologie de la culture). Ses activités de
recherche s’inscriront dans la thématique « Culture : processus et formes ». Au sein du CNE, l’ATER
travaillera en collaboration avec les chercheurs qui développent une approche communicationnelle de
l’exposition, des musées et des patrimoines. Il prendra part aux projets de recherche en cours et participera
notamment au séminaire de recherche « Patrimoines en représentations ».
L’ATER sera invité à collaborer ponctuellement avec la revue Culture & Musées, revue qualifiante (71ème CNU)
qui publie en ligne (OpenEdition Journals) des travaux de recherche originaux sur les publics, les institutions
patrimoniales & muséales et les médiations de la culture.
Ses travaux de recherche devront s'inscrire dans l'axe prioritaire de l’université d’Avignon «Culture,
Patrimoines, Sociétés numériques » en lien avec la SFR Agorantic.
Rappel :
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de
département, comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc.
CANDIDATURE
Le dossier de candidature et la liste des pièces jointes sont disponibles :


Sur l’application ALTAIR du portail GALAXIE :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html



Sur le site de l’Université :
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/

Le dossier de candidature et les pièces jointes demandées doivent être transmis dématérialisés sur
l’application dédiée à l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_71_MUSEO_2021
Clôture des candidatures sur GALAXIE : le 26 mars 2021 - 16 heures, heures de Paris
Clôture de la plateforme de recrutement : le 26 mars 2021 – 23 heures59, heure de Paris
Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable.
Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse
suivante : http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter le
pôle GPEC de la direction des ressources humaines : recrutement-drh@univ-avignon.fr
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Mme Caroline BALAS : 04 90 16 25 39
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