
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : IUT-71-b
Publication : 10/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DU HAVRE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Section2 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : IUT LE HAVRE
Laboratoire 1 : UMR6266(200812294H)-IDENTITE ET DIFFERENCIATION...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/04/2021
Date de clôture des candidatures : 03/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : ENSEIGNEMENTS : IUT
Fabien Liénard
 fabien.lienard@univ-lehavre.fr

LABORATOIRE DE RATTACHEMENT : IDEES
Bruno Lecoquierre
bruno.lecoquierre@univ-lehavre.fr

Contact administratif: SARAH LEFEBVRE
N° de téléphone: 02 32 74 44 81

02 32 74 40 21
N° de fax: 02 32 74 44 81
E-mail: recrut@univ-lehavre.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement dans le département Information communication
: B.U.T. 1 et DUT 2, dans les modules d’enseignement suivants
Sociologie de la communication, Sociologie de la lecture,
Histoire du livre.Une participation aux recherches au sein de
l’équipe IDEES Le Havre est attendue.

Job profile : Teaching Communication Sciences and Sociology at the
information and communication department of the IUT and the
research will take place at the IDEES Lad.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Cultural studies -

Sociology -
Mots-clés: industries culturelles ; 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).



 

Université le Havre Normandie – Campagne de recrutement ATER 2021 
 

FICHE DE POSTE ATER 
 UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Composante d’affectation : IUT – département Information-Communication 

Référence ULHN : IUT-71-b 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

Section CNU : 71ème section & 19ème section 

Quotité : 100% 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Enseignement dans le département Information communication : niveaux DUT  1ère et 2ème année, Année Spéciale 

plus particulièrement dans les disciplines et modules d’enseignement suivants : 

- Initiation à la sociologie 

- Sociologie de la communication 

- Sociologie de la lecture, pratiques culturelles 

- Histoire du livre et chaine du livre 
 

Le programme pédagogique référence pour la spécialité Information communication se trouve à : 

https://www-iut.univ-lehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=323&Itemid=406&lang=fr 

Le.la candidat.e devra s’impliquer dans le suivi de stages en entreprise et de projets tuteurés. 

Pour plus d’informations sur les contenus : https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation80  

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 Information communication : B.U.T. 1 et DUT 2, Année Spéciale dans les 

modules d’enseignement suivants : initiation à la sociologie, Sociologie de la communication, Sociologie de la 

lecture, Histoire du livre. Une participation aux recherches sur la communication et la trace numériques est 

attendue. 

 

MOTS-CLES – LISTE GALAXIE (5 maximum) 

Industries culturelles et créatives, livre, sociologie 

JOB PROFILE 

Teaching Communication Sciences and Sociology at the information and communication department of the IUT and 

the research will take place at the IDEES Lad.  

RESEARCH FIELDS EURAXESS MOTS CLES EN ANGLAIS LISTE GALAXIE 

Cultural studies, Cultural and creative industries, books, sociology 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 



 

Université le Havre Normandie – Campagne de recrutement ATER 2021 
 

ENSEIGNEMENTS : 

Département d’enseignement :  Département Information-Communication 

Lieu d’exercice : Institut Universitaire de Technologie du Havre, site Frissard, rue Théodore Nègre, 76600 Le Havre 

Nom de la personne à contacter : Fabien Liénard, chef de département 

Courriel : fabien.lienard@univ-lehavre.fr  

 

LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :  

Nom de la personne à contacter : Bruno Lecoquierre 

Courriel : bruno.lecoquierre@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Université Le Havre – Normandie, 25 rue Philippe  Lebon, LE HAVRE 

 

 

  


