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
IUT-71-a
10/04/2021
UNIVERSITE DU HAVRE
71 - Sciences de l'information et de la communication
IUT LE HAVRE
UMR6266(200812294H)-IDENTITE ET DIFFERENCIATION...
Temps plein
Susceptible d'être vacant
12/04/2021
03/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
09/04/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

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

ENSEIGNEMENTS : IUT
Alexandre Ivol
alexandre.ivol@univ-lehavre.fr
Téléphone : 06 17 40 26 21
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT : IDEES
Bruno Lecoquierre
bruno.lecoquierre@univ-lehavre.fr
SARAH LEFEBVRE
02 32 74 44 81
02 32 74 40 21
02 32 74 44 81
recrut@univ-lehavre.fr
https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/login

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

Job profile :
Champs de recherche EURAXESS :

Mots-clés:

Enseignements en Expression communication culture dans le
département Techniques de commercialisation de l’IUT, site
Caucriauville et recherche au sein de l’UMR IDEES.
Teaching ate the technical commercialisation department of the
IUT and the research will take place at the IDEES Lad.
Other - Information science
Science communication - Communication sciences
communication ; information-communication

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).

FICHE DE POSTE ATER
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
IDENTIFICATION DU POSTE
Composante d’affectation : IUT LH
Référence ULHN : IUT-71-a
Date de prise de fonction : 01/09/2021
Section CNU : 71
Quotité : 100%

PROFIL ENSEIGNEMENT
Enseignements en Expression communication culture 1ère et 2ème année DUT Techniques de
commercialisation.
Conformément au Programme pédagogique national des départements Techniques de commercialisation,
il/elle aura en charge l'enseignements des compétences suivantes :
- techniques de synthèse de texte
- études différents types d'écrits (littérature, presse, entreprise)
- étude différents types de contexte de communication + pratique exposé
- étude formes des textes (compte-rendu, rapport)
Le Programme pédagogique national Techniques de commercialisation est disponible sur :
https://www-iut.univ-lehavre.fr/wp-content/uploads/assets/doc/tc/ppn_tc_255237.pdf
Suivi d’étudiants en stage ; encadrement et suivi de mémoires portant sur le travail social ; encadrement et
suivi de projets d’étudiants. Implication dans la formation et son développement. Participation aux activités
et au fonctionnement du département (Forums ; Journées Pédagogiques Nationales, etc).

PROFIL RECHERCHE
Une participation EFFECTIVE aux recherches de l’UMR IDEES au sein de l’équipe IDEES Le Havre est attendue. Cette
participation se traduira par une présence lors des événements de l’unité (Conseil, AG, Séminaires, Journées
d’études, Colloques). Le.la candidat.e participera aussi directement aux projets susceptibles de l’intéresser en
fonction des axes de l’UMR IDEES Normandie Université concernés et des thématiques traitées.
Pour plus d’informations sur l’UMR : http://umr-idees.fr/

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (300 caractères maximum)
Enseignement dans le département Techniques de commercialisation de l’IUT, site Caucriauville et
recherche au sein de l’UMR IDEES.
MOTS-CLES – LISTE GALAXIE (5 maximum)

JOB PROFILE

Université le Havre Normandie – Campagne de recrutement ATER 2021

Teaching ate the technical commercialisation department of the IUT and the research will take place at the
IDEES Lad.
RESEARCH FIELDS EURAXESS MOTS CLES EN ANGLAIS LISTE GALAXIE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ENSEIGNEMENTS :
Département d’enseignement : Techniques de commercialisation
Lieu d’exercice : IUT Le Havre
Nom de la personne à contacter : Alexandre Ivol
Courriel : alexandre.ivol@univ-lehavre.fr
Téléphone : 06 17 40 26 21
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :
Nom de la personne à contacter : Bruno Lecoquierre
Courriel : bruno.lecoquierre@univ-lehavre.fr
Téléphone :
Lieu d’exercice : Université Le Havre Normandie, site Lebon.

Université le Havre Normandie – Campagne de recrutement ATER 2021

