
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : UB71
Publication : 13/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE

UFR LANGUES ET COMMUNICATION
Laboratoire 1 : EA4182(200715422M)-CENTRE INTERLANGUES : TEXTE,...
Laboratoire 2 : EA4177(200715417G)-LABORATOIRE COMMUNICATIONS,

...

Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2021
Date de clôture des candidatures : 10/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.recrutement@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Information et communication

Job profile : Information and communication

Champs de recherche EURAXESS : Information science -

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).



 

 

RECRUTEMENT DES ATER 

CAMPAGNE 2021 
 

 

Service des Personnels Enseignants 

 

IDENTIFICATION DU POSTE – PROFIL 1/2 

 

COMPOSANTE : UFR Lettres et Philosophie 

Section CNU : 71e 

POSTE SUCEPTIBLE D’ETRE VACANT 

DUREE :   1 AN 

A COMPTER DU : 1er septembre 2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
 Filières de formation concernées :  Information et communication (Licence et Master) 
 
 Objectifs pédagogiques : l’ATER devra suppléer aux manques nombreux du département 

information et communication. 
 
 Projections, Prévisions de service : 192 h 
 
RECHERCHE : 
 
 Discipline : Information et communication 
 
 Projet : l’ATER interviendra dans le centre CIMEOS 
 
 Compétences particulières : 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
 Département d’enseignement : département d’Information et communication 
 
 Lieu d’exercice : UFR Lettres et Philosophie 4, boulevard Gabriel 21 000 Dijon 
 
 Nom du Directeur de Département : Éric Heilmann 
 
 Tél :  
 
 E-mail : eric.heilmann@u-bourgogne.fr 
 
RECHERCHE : 
 
 Nom du laboratoire : CIMEOS 
 
 Nom du directeur de laboratoire :  Olivier Galibert 
 
 Tél. :  
 
 E-mail : olivier.galibert@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 



 

 

RECRUTEMENT DES ATER 

CAMPAGNE 2021 
 

 

Service des Personnels Enseignants 

 

IDENTIFICATION DU POSTE – PROFIL 2/2 

 

COMPOSANTE : UFR Lettres et Philosophie 

Section CNU : 71e 

POSTE SUCEPTIBLE D’ETRE VACANT 

DUREE :   1 AN 

A COMPTER DU : 1er septembre 2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
 Filières de formation concernées :  Information et communication (Licence et Master) 
 
 Objectifs pédagogiques : l’ATER devra suppléer aux manques nombreux du département 

information et communication. 
 
 Projections, Prévisions de service : 192 h 
 
RECHERCHE : 
 
 Discipline : Information et communication 
 
 Projet : l’ATER interviendra dans le centre CIMEOS 
 
 Compétences particulières : 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
 Département d’enseignement : département d’Information et communication 
 
 Lieu d’exercice : UFR Lettres et Philosophie 4, boulevard Gabriel 21 000 Dijon 
 
 Nom du Directeur de Département : Eric Heilmann 
 
 Tél :  
 
 E-mail :  eric.heilmann@u-bourgogne.fr 
 
RECHERCHE : 
 
 Nom du laboratoire : CIMEOS 
 
 Nom du directeur de laboratoire :  Olivier Galibert 
 
 Tél. :  
 
 E-mail : olivier.galibert@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
 
La campagne de recrutement est dématérialisée. 
 
Deux étapes : 
 
1/ Enregistrement des candidatures dans le domaine applicatif GALAXIE – ALTAIR : 
 

du mercredi 14 avril 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au lundi 10 mai 2021 à 16h 

(heure de Paris). 
 
2/ Dépôt des pièces du dossier dans ATERDEMAT 
 

du mercredi 14 avril 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au lundi 10 mai 2021 à 23h59 

(heure de Paris). 
 

 
Toutes les informations relatives à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives 
du dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne : 
 
https://www.u-bourgogne.fr/lub-recrute/recrutement-enseignants/recrutement-des-attaches-temporaire-

d-enseignement-et-de-recherche-ater.html 
 

 

 



 

 

RECRUTEMENT DES ATER 

CAMPAGNE 2021 
 

 

Service des Personnels Enseignants 

 

IDENTIFICATION DU POSTE – PROFIL 1/2 

 

COMPOSANTE : UFR Langues et Communication 

Section CNU : 71 

POSTE SUCEPTIBLE D’ETRE VACANT 

DUREE :   1 AN 

A COMPTER DU : 01/09/2021 

PROFIL DU POSTE 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
 Filières de formation concernées : Licence LEA – Parcours stratégie des marques et des 

entreprises, Master MASCI (Stratégies de Communication Internationale) 
 
- Objectifs pédagogiques : La première année de LEA est dédiée à la découverte de la 

communication avec une focalisation sur la communication numérique et digitale. La deuxième 
année est consacrée à la communication de la marque avec un travail en complémentarité avec 
le marketing. La troisième année de licence vise à renforcer l’aspect stratégique de la 
communication et propose une ouverture sur la communication expérientielle. Le Master MASCI 
vise à intégrer la dimension stratégique comme inhérente à la communication dans une 
perspective internationale. Ce master professionnel a comme outil d’application une Junior Agence 
(le Curious Lab) permettant aux étudiants de travailler dans de véritables conditions 
professionnelles avec des missions pour des commanditaires réels. 
 

- Projections, Prévisions de service : Les cours se dérouleront au sein de la licence LEA (L1, L2, L3) 
qui, dès le semestre 3, offre un parcours de spécialité « stratégie des marques et des entreprises » 
mais également au sein du Master MASCI dans le cadre d’enseignements épistémologique, 
méthodologique et pour le suivi des missions au sein de la Junior Agence. 

 
RECHERCHE : 
 
 Discipline : Sciences de l’Information et de la Communication.  
 
 Projet : Le laboratoire CIMEOS (EA 4177) est le laboratoire en Sciences de l’Information et de 

la Communication de l’Université de Bourgogne. Cette unité de recherche s’articule en 3 axes 
thématiques : Alimentation et gastronomie, Santé-Savoirs-Innovations (2SI), Transition socio-
écologique espace public et territoires. 

 
 Compétences particulières : L’ATER devra avoir un bagage épistémologique solide en Sciences 

de l’Information et Communication et une appétence pour les thématiques de spécialité du 
laboratoire CIMEOS (EA 4177). 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
 Département d’enseignement : UFR Langues et Communication  
 
 Lieu d’exercice : Dijon, Université de Bourgogne 
 
 Nom du Directeur de Département : Francesco Arru  

 
 Responsable de l’enseignement de la communication/Personne à contacter pour ce poste : 

Clémentine Hugol Gential  
 
 Tél : 06 51 90 60 57  



 
 E-mail :  Clementine.Hugol-Gential@u-bourgogne.fr 
 
RECHERCHE : 
 
 Nom du laboratoire : CIMEOS (EA 4177) 
 
 Nom du directeur de laboratoire : Olivier Galibert  
 
 Tél. : 06 61 90 44 85 
 
 E-mail : olivier.galibert@u-bourgogne.fr  

 



 

 

RECRUTEMENT DES ATER 

CAMPAGNE 2021 
 

 

Service des Personnels Enseignants 

 

IDENTIFICATION DU POSTE – PROFIL 2/2 

 

COMPOSANTE : UFR Langues et Communication 

Section CNU : 71 

POSTE SUCEPTIBLE D’ETRE VACANT 

DUREE :    1 AN 

A COMPTER DU : 01/09/2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
 Filières de formation concernées : Licence LEA – Parcours stratégie des marques et des 

entreprises, Master MASCI (Stratégies de Communication Internationale) 
 
- Objectifs pédagogiques : La première année de LEA est dédiée à la découverte de la 

communication avec une focalisation sur la communication numérique et digitale. La deuxième 
année est consacrée à la communication de la marque avec un travail en complémentarité avec 
le marketing. La troisième année de licence vise à renforcer l’aspect stratégique de la 
communication et propose une ouverture sur la communication expérientielle. Le Master MASCI 
vise à intégrer la dimension stratégique comme inhérente à la communication dans une 
perspective internationale. Ce master professionnel a comme outil d’application une Junior Agence 
(le Curious Lab) permettant aux étudiants de travailler dans de véritables conditions 
professionnelles avec des missions pour des commanditaires réels. 
 

- Projections, Prévisions de service : Les cours se dérouleront au sein de la licence LEA (L1, L2, L3) 
qui, dès le semestre 3, offre un parcours de spécialité « stratégie des marques et des entreprises » 
mais également au sein du Master MASCI dans le cadre d’enseignements épistémologique, 
méthodologique et pour le suivi des missions au sein de la Junior Agence. 

 
RECHERCHE : 
 
 Discipline : Sciences de l’Information et de la Communication.  
 
 Projet : Le laboratoire CIMEOS (EA 4177) est le laboratoire en Sciences de l’Information et de 

la Communication de l’Université de Bourgogne. Cette unité de recherche s’articule en 3 axes 
thématiques : Alimentation et gastronomie, Santé-Savoirs-Innovations (2SI), Transition socio-
écologique espace public et territoires. 

 
 Compétences particulières : L’ATER devra avoir un bagage épistémologique solide en Sciences 

de l’Information et Communication et une appétence pour les thématiques de spécialité du 
laboratoire CIMEOS (EA 4177). 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
 Département d’enseignement : UFR Langues et Communication  
 
 Lieu d’exercice : Dijon, Université de Bourgogne 
 
 Nom du Directeur de Département : Francesco Arru  

 
 Responsable de l’enseignement de la communication/Personne à contacter pour ce poste : 

Clémentine Hugol Gential  
 
 Tél : 06 51 90 60 57  



 
 E-mail :  Clementine.Hugol-Gential@u-bourgogne.fr 
 
RECHERCHE : 
 
 Nom du laboratoire : CIMEOS (EA 4177) 
 
 Nom du directeur de laboratoire : Olivier Galibert  
 
 Tél. : 06 61 90 44 85 
 
 E-mail : olivier.galibert@u-bourgogne.fr  

 
 
 
 
 

 
 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
 
La campagne de recrutement est dématérialisée. 
 
Deux étapes : 
 
1/ Enregistrement des candidatures dans le domaine applicatif GALAXIE – ALTAIR : 
 

du mercredi 14 avril 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au lundi 10 mai 2021 à 

16h (heure de Paris). 
 
2/ Dépôt des pièces du dossier dans ATERDEMAT 
 
du mercredi 14 avril 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au lundi 10 mai 2021 à 

23h59 (heure de Paris). 
 

 
Toutes les informations relatives à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives 
du dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne : 
 
https://www.u-bourgogne.fr/lub-recrute/recrutement-enseignants/recrutement-des-attaches-temporaire-

d-enseignement-et-de-recherche-ater.html 
 

 

 


