
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 71211BIUTA
Publication : 27/04/2021
Etablissement : UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)
Lieu d'exercice des fonctions : IUT Antenne de Castres

81100
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : IUT A PAUL SABATIER
Laboratoire 1 : 200715451U(200715451U)-LABORATOIRE D'ETUDE ET D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 27/04/2021
Date de clôture des candidatures : 21/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Enseignement : Sébastien Genta, enseignant d’anglais, chef
dpt Chimie
Adresse courriel: sebastien.genta@iut-tlse3.fr
Téléphone : 05 63 62 19 14
Recherche : Valerie Bonnet Maitresse de conférence HDR,
directrice du LERASS
Adresse courriel : valerie.bonnet@iut-tlse3.fr
Téléphone : 0764468396

Contact administratif: PYDEGADU Laurence
N° de téléphone: 05 62 25 80 79
N° de fax: 05 62 25 80 79
E-mail: rh.gpeec@iut-tlse3.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://appli-locale.univ-tlse3.fr/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Dpt scientifique chimie. Enseignement de communication BUT
et LP Chimie. Dvpt pensée critique et posture réflexive,
argumenter, convaincre. Participation activités dpt
participation activités du laboratoire LERASS.COM avec le dpvt
de travaux de rech. sur les pratiques numériques

Job profile : Dpt scientifique chimie. Enseignement de communication BUT
et LP Chimie. Dvpt pensée critique et posture réflexive,
argumenter, convaincre. Participation activités dpt
participation activités du laboratoire LERASS.COM avec le dpvt
de travaux de rech. sur les pratiques numériques

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: communication ; processus de 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


