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CAMPAGNE D’ATER 2021 
 

FICHE DE POSTE 
 

Composante :  UFR LLSH 
Laboratoire : CEDITEC 

Localisation de l’emploi demandé : 
Créteil 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi : ATER 
 
Poste n° :           4541                     Discipline CNU : 71 
 
Etat du poste : £ Vacant            x Susceptible d’être vacant 
 
 
Date d’affectation : 1er septembre 2021 
 
 
Profil du poste : Communication politique et publique en France et en Europe 
 

 
Enseignement 
 

Filières de formation concernées :  
 
- Master « Communication politique et publique en France et en Europe » (master 1 et 2, en 
formation initiale) 
- Licence (parcours Communication proposé en « mineure » aux étudiant.e.s de licence de 
l’UFR LLSH) 
- Licence professionnelle « Chargé.e de communication en collectivités et en associations » 
 
Les candidat.e.s seront particulièrement attentif.ve.s au fait que les enseignements du 
département comportent une forte dimension professionnalisante (techniques d’écriture 
professionnelle, veille,…) 
 
Les cours seront principalement centrés sur les relations entre politique et médias. 
L’enseignant.e recruté.e pourra être amené.e à encadrer des mémoires de master 2 (en 
formation initiale) et/ou à suivre des apprentis de licence professionnelle (suivi de projets et 
mémoires de licence), ainsi qu’à assurer le suivi académique des projets tutorés de Master 1, 
en collaboration avec un tuteur professionnel. Il/elle participera à l’ensemble des activités 
pédagogiques du département. 

 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Département de Communication politique et publique 
Bâtiment i  
Campus Centre 
61, avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil cedex 

 
URL dépt. : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/communication/departement-de-
communication-politique-et-publique-240869.kjsp 
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Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  
Le Ceditec – Centre d’étude des discours, images, textes, écrits, communication – est une 
équipe interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs en sciences du langage et en sciences 
de l’information et de la communication autour d’un domaine d’étude commun.  
Le discours constitue l’objet central des recherches menées dans l’équipe, en particulier dans 
ses rapports au politique et au savoir : il y est abordé selon des perspectives 
épistémologiques et méthodologiques complémentaires. 
 
Thématiques scientifiques attendues du candidat : 
Les domaines de recherches des candidat-e-s devront être en relation étroite avec les 
enseignements dispensés dans le département, dans les différentes formations précédemment 
évoquées. 
 
La personne recrutée participera aux activités collectives du Ceditec (séminaire et ateliers 
notamment). 
 
Pour candidater  
 
Le dossier de candidature doit comporter : 
- Attestation d’inscription en thèse ou copie du doctorat ; 
- CV détaillé ; 
- Lettre de motivation 
 
Ces documents doivent être envoyés à Stéphanie Wojcik : stephanie.wojcik@u-pec.fr 

 
Les candidatures feront l’objet d’une première sélection sur dossier puis d’un entretien. 
 
Date limite de réception des candidatures : 18 juin 2021 
Auditions : à partir du 25 juin 2021. 
 
 
Laboratoire d’accueil : 
CEDITEC EA 3119 – UPEC 
 
URL labo : http://ceditec.u-pec.fr/  

 
 
Contact : 

Nom, Prénom : Stéphanie Wojcik 

Courriel : stephanie.wojcik@u-pec.fr 

Téléphone :  06 63 72 06 60 
 
 


