Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Laboratoire 1 :

2021
928
17/04/2021
UNIVERSITE DE PARIS

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

19/04/2021
04/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
16/04/2021

71 - Sciences de l'information et de la communication
A(NC)-Laboratoire non reference

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

XXXX
XXXX
ater.drho@u-paris.fr

Pièces jointes par courrier électronique :

ater.drho@u-paris.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Communication

Job profile :

Digital communication

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

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).

ATER
Faculté des Sociétés et Humanités / Institut Universitaire de
Technologie Paris Rives de Seine
REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS
Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux
les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son
soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de
la formation.
Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses
enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des
projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain
a besoin.
Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé,
Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité.
Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois
grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris.
Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs
fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de
l’ouverture aux autres et au monde.

Composante ou UFR :
Institut Universitaire de Technologie Paris Rives de Seine

Identification du poste :

Type de l’emploi : ATER
Discipline :
7100 - Sciences de l'information et de la communication
N° de support de poste :
Quotité : 100 %

Profil du poste : Communication
Mots-clés :
Communication
Culture
Écriture numérique
Médias

Job profile :
Digital communication

Research fields Euraxess :

Other

Enseignement (en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ;
tout sigle doit être décliné) :
L’enseignement s’effectuera au sein du département Informatique de l’IUT de Paris – Rives de Seine,
principalement à destination des étudiant.e.s du Bachelor Universitaire de Technologie et du DUT en
formation initiale classique et en apprentissage. Dans un environnement pédagogique pluridisciplinaire,
la personne recrutée enseignera les techniques d’expression (écrites, orales et multimédia) et de culture
générale. Plus précisément, elle articulera notamment ses modules autour de la méthodologie de la
recherche et d’écriture de rapports, d’écriture web, de l’analyse filmique, du rapport texte / image, du
design. La connaissance d’outils de création web tels que les CMS serait appréciée. En outre, une
participation au module « Projet personnel et professionnel » est attendue.
Les formations du département Informatique de l'IUT : https://iutparis-seine.u-paris.fr/informatique/
La personne recrutée pourra, en fonction de ses projets et de ses travaux, bénéficier des laboratoires de
recherche d’Université de Paris, en sciences humaines et sociales, tels que le CERILAC.
La personne recrutée prendra activement part à la vie scientifique, pédagogique et administrative du
département Informatique de l'IUT.

Laboratoire de recherche :
URP 441 Centre d'études et de recherches interdisciplinaires de l'UFR LAC (CERILAC)

Date de prise de fonction : 01/09/2021
Date de fin de fonction : 31/08/2022
Quotité d’enseignement :

Personnes à contacter :
Hassine Moungla, chef du département Informatique : hassine.moungla@u-paris.fr
Xavier Sense, directeur de l'IUT : xavier.sense@u-paris.fr
Pour tout renseignement : https://u-paris.fr/ater-lecteurs-maitres-de-langues-enseignants-associes/
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