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APPEL À CANDIDATURE 

Maître de conférences – Enseignant chercheur en Information-Communication 

 

Référence de l’offre : Info-Com MCF Reims 2021 

 

L’Institut Catholique de Paris occupe aujourd’hui une place particulière dans l’enseignement supérieur 
français. Il a vocation à former des êtres complets, structurés, aptes à trouver leur voie dans un monde 
complexe, en pleine mutation. La vocation de la Faculté des Lettres est de promouvoir la rencontre avec 
l’altérité, qu’elle soit linguistique, religieuse, culturelle, géographique, disciplinaire, et de donner à ses 
étudiants les outils d’analyse et de compréhension du monde tel qu’il est – et donc tel qu’il fut – pour 
leur permettre d’agir en conscience. Le département Lettres et Information-Communication, au sein de 
la Faculté des Lettres, comprend une licence d’Information-Communication en convention avec 
l’université de Rennes II. Un Master en partenariat avec la même université est accueilli au sein de la 
Faculté de Sciences sociales et économiques de l’ICP. 
 

Ce recrutement se place dans la perspective de l’ouverture à la rentrée 2021 de la licence Information-
Communication sur le nouveau campus de l’ICP à Reims. Le nouveau Maître de conférences a vocation 
à enseigner dans cette licence à Reims, ainsi qu’à Paris, et à prendre la direction du nouveau cursus de 
Licence à Reims, sous l’autorité du directeur de la licence de Paris.  

La faculté recherche une personne ayant le goût du dialogue entre les disciplines et entre les individus, 
la capacité d’agir et de proposer, l’envie d’innover pédagogiquement et scientifiquement, et de s’investir 
dans la vie de son département et de la Faculté. 

 

 Profil recherché : 

▪ Docteur des universités et qualifié par le CNU aux fonctions de Maître de conférences en section 
71. 

▪ Expérience dans l’enseignement supérieur, en Sciences de l’information et la communication 
(théories de l’information-communication, histoire de médias, numérique, sémiologie, 
enquête…). Le service du nouveau Maître de conférences comportera – à terme, une fois les 
trois niveaux de la licence ouverts à Reims - majoritairement des heures de cours sur ce campus, 
tout en gardant quelques heures dans la licence sur le campus de Paris. 

▪ Expérience dans l’encadrement pédagogique personnalisé des étudiants et l’accompagnement 
dans un parcours de réussite universitaire. 

▪ Expérience d’animation ou de direction d’une formation universitaire.  
▪ Activité de recherche avérée, dans des réseaux nationaux et internationaux, susceptible de 

s’intégrer à l’UR « Religion, Culture et Société », et dans les thèmes de recherche développés au 
sein de la Faculté, à savoir : Images, médias, pouvoir – Réseaux d’échanges et d’influences – 
Spiritualité, religion, éthique – Christianisme et sciences – Mythe et discours – Le fait urbain. 
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▪ Appartenance à des réseaux d’enseignants, de professionnels et/ou de chercheurs, en France 
et à l’étranger : la Faculté recherche des profils pouvant faire jouer ces réseaux dans le but de 
nouer des partenariats. 

 

 Conditions : 

Le nouveau Maître de conférences bénéficiera d’un contrat à durée indéterminée, avec prise de 
poste en janvier 2022 assortie d’une période d’essai de huit (8) mois. Les périodes 
d’enseignement couvrent deux semestres de douze semaines par année universitaire avec une 
semaine de pré-rentrée, ainsi que 6 semaines d’examens (sessions plénières et rattrapages). Le 
service peut être constitué d’heures d’enseignement, d’activités de recherche, de réunions 
pédagogiques, d’activités d’accompagnement des étudiants (directions de stage, de mémoires, 
tutorat…), de fonctions de direction et d’ingénierie pédagogique. Pour une activité de recherche 
soutenue et avérée, le volume d’enseignement est de 240h annuelles de travaux dirigés (ou 160h 
annuelles de cours magistraux, ou toute combinaison intermédiaire). 

 

 Modalités de recrutement :  

Le dossier de candidature comporte obligatoirement les pièces suivantes :  

□ Curriculum vitae détaillant les activités d’enseignement, de recherche et les expériences de 
direction et/ou d’ingénierie pédagogique 
□ Pièce d’identité 
□ 3 publications récentes 
□ Qualification par la section 71 du CNU aux fonctions de Maître de conférences 
□ Copie du diplôme de Doctorat  
□ Copie du rapport de soutenance 

 

 

Les dossiers sont à adresser exclusivement sous format numérique jusqu’au 15 novembre 2021 à 
l’adresse mail suivante : recrutementfdl@icp.fr, avec en objet du mail le rappel de la référence de 
l’offre : InfoCom MCF Reims 2021. 
 
Ils seront examinés par une commission de recrutement, qui invitera à une audition les candidats ayant 
retenu son attention. Les décisions seront communiquées aux candidats dans les jours qui suivent. 
 

 

mailto:lettres@icp.fr
mailto:recrutementfdl@icp.fr

