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

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

2021
7-LSH MT71
27/04/2021
UNIVERSITE DE LA REUNION
UFR LSH
SAINT-DENIS
71 - Sciences de l'information et de la communication
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Quotité du support :

EA7390(201522839P)-Laboratoire de recherches su...
Mi-temps

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

27/04/2021
27/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
26/04/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

Directeur de composante : Jean-Michel JAUZE
Adresse mail : iean-michel iauze@univ-reunion fr
Directeur de l’unité de recherche : Carpanin MARIMOUTOU
Adresse mail : Jean-Claude-Carpanin Marimoutou@univreunion fr
Isabelle VELLAYOUDOM
0262 93 80 31
0262 93 80 80
marie-lyne.vellayoudom@univ-reunion.fr

Dossier à déposer sur l'application :

https://dematec-ec.univ-reunion.fr/EsupDematEC/login

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

Champs de recherche EURAXESS :

lnscrit en thése de doctorat ou titulaire d’un doctorat en
sciences de I’information-communication, Ie.la candidat.e aura
la charge des enseignements en sciences de I’information et de
la communication (Initiation, theories et méthodologie de la
recherche en SIC)
An applicant who is a doctoral student or holds a doctorate in
information and communication sciences. Will be responsible
for teaching in information and communication sciences
(Initiation, theories and methodology of CIS research)
Other -

Mots-clés:

communication

Job profile :

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).

UNIVERSIT É
DE lÂ nËuxrcru
Direction des Ressources Humaines

ryffiffiffiËr ffiffi ffiffi%Yffi
(A remplir

par

les directeurs

de composontes)

Service des Personnels Enseigna nts

Recrutement d'ATER (Attaché temporaire d'enseignement et de recherchel
PROFIL du POSTE

Année :2027
Etablissement : Université de La Réunion
Composante : UFR LSH
Unité de recherche : LCF-UR7390
Lieu d'exercice des fonctions : Campus du Moufia - PTU
Section CNU : 7le

Quotité du support :50%

Campagne:
2021.
PROFIL

détaillé du poste

:

Activité pédagogique :
lnscrit en thèse de doctorat ou titulaire d'un doctorat en sciences de l'information-communication,

le.la candidat.e aura la charge des enseignements en sciences de l'information

et de la

communication (lnitiation, théories et méthodologie de la recherche en SIC) en 1L, L2,L3, L pro, M1,
M2, en rapport avec la Nouvelle Offre de Formation (NOF), mention lnformation-Communication;
il.elle participera aux séminaires thématiques de recherche en SIC des masters et accompagnera les
étudiants dans leur travail de TER et mémoire de master (M1 et M2), ou dans leurs projets tutorés (L
pro).

NB:

L'ATER

reuuté.e sera particulièrement impliqué.e dans lo réussite des étudiant.e.s de

L7,

niveau à elfectits importants et croissonts (mineures et majeures) en info-com (Loi Ore).
Activité de recherche :

Au sein du LCF, le.la candidat.e participera à la réflexion menée par l'équipe SIC du
s'insérant, à partir de ses propres travaux, dans l'un ou plusieurs axes de recherche suivants
- Espaces publics, médias, flux et réseaux,
- Patrimonialisation, territoire, médiations culturelles,
- Comm unication, sa nté, genre, environnement.

Contact et adresse correspondance

:

Cantact pédagogique et sr;ientifrque :
Directeur de composante : Jean-MichelJAUZE
Adresse mail : iean-michel.iauze@univ-reunion fr
Directeur de l'unité de recherche : Carpanin MARIMOUTOU
Adresse mail : Jean-Claude-Carpanin.Marimoutou@univ-reunion fr
Contoct odministrotif :
Gestionnaire : Marie-Solange BARCAVILLE
N" téléphone : 0262 93 85 09
Pièces jointes par courrier_glectronique : recrutennent_

Fait à

:
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LCF, en

