
 

1 / 1 

Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2020 

Fiche profil 

 

Composante Département Discipline Référence  

DECCID INFOCOM 
Sciences de l'information et de la 

communication 
CE2_INFCOMDECCID_01 

 

Intitulé : « Espace public/médias/TIC »  

 

Profil enseignement : 
 

Filières de formation concernées : 

 Licence Information-Communication Parcours Communication ; 

 Master Information-Communication (M1/M2), parcours en formation initiale et parcours par voie 
d’apprentissage. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

La personne recrutée aura à prendre en charge des enseignements portant sur les mutations de/dans 
l’espace public (et notamment en considérant la part des médias) (M2), des TD concernant la lecture et 
le décryptage de l’information à l’adresse d’étudiant.e.s de Licence 1 ainsi que des enseignements 
portant sur le rapport entre technologies du numérique et société (avec un accent plus particulier sur la 
problématique de l’insertion et de l’usage des réseaux sociaux dans l’espace public) (Licence 3 et M1). 
De manière complémentaire, elle pourra se voir confier des TD de méthode et lecture de textes en SHS 

(L1) ou de méthodes et techniques d’enquête (Master). Il est également attendu de sa part une 
implication dans l’encadrement de projets tuteurés, d’études de cas et/ou de suivis de stage (L3 et 
Master). 

 

Durée du contrat : 1 an à 50% - du 01/09/2020 au 31/08/2021 

 

Obligations de service : 192 heures de travaux dirigés 

 

Dossier de candidature à constituer : 

 Lettre de candidature ; 

 Curriculum Vitae ; 

 Copie d’une pièce d’identité avec photographie ; 

 Copie des diplômes. 
 

Contacts :  

 

Enseignement : Bruno RAOUL – Directeur Département Infocom 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 74 51 (secrétariat Département Infocom) 

Courriel : bruno.raoul@univ-lille.fr 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille 
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », 
« Enseignants contractuels ».  


