Campagne d’emplois contractuels 2020

Université Jean MONNET – SAINT-ÉTIENNE

IDENTIFICATION
POSTE

DU

Date de la vacance :

Discipline :

Localisation du Poste : Saint-Étienne

info-com

Composante : TELECOM ST ETIENNE

Nature : enseignant contractuel mi
temps LRU
1er Octobre 2020
PROFIL :
Enseignant Infocom LRU mi-temps contractuel

Activités pédagogiques
Télécom Saint-Etienne opère les formations en information-communication spécialisées dans le numérique pour
l’Université Jean Monnet (Master, Licence, DU SMW).
Afin d'intégrer l'équipe enseignante en information communication de l'école, et plus particulièrement afin d'assurer
les suivis de projets et de mémoires, relevant de son domaine de compétence, Télécom Saint-Etienne recherche un
enseignant contractuel à mi-temps (H/F) en information communication.
Le service attendu est de 192 H (mi-temps LRU). Le/La candidat(e) interviendra dans les différents diplômes du
domaine information-communication portés par Télécom Saint-Etienne.
Compétences attendues du Candidat :
Le/La candidat(e) devra appartenir au champ disciplinaire des sciences de l’information et de la communication. Il aura
une bonne culture numérique et devra intervenir sur les fondamentaux de la discipline : enjeux sociaux du numérique,
discours, méthode.
Le/La candidat(e) aura par ailleurs une connaissance des métiers de la communication et particulièrement de la
communication digitale en lien avec l’évolution des besoins des entreprises, des collectivités et des institutions
publiques pour pouvoir accompagner les alternants et les étudiants dans leur compréhension des compétences à
acquérir et la définition (future) de leurs missions professionnelles et les suivre dans leur progression
Le/La candidat(e) devra avoir réalisé des activités de recherche pour pouvoir accompagner les étudiants dans la
réalisation de leur mémoire et de leurs travaux d’initiation à l’enquête empirique.
Une pratique en situation professionnelle antérieure sera un plus.
Implication du/de la titulaire du poste : Tâches d’encadrement
Le/La candidat(e) aura la charge de suivre notamment les mémoires d’étudiants dans son domaine de compétences.
Personne(s) à contacter par les candidat(e)s : Bruno Sauviac, Directeur des formations,bruno.sauviac@univ-stetienne.fr, nathalie.deley@univ-st-etienne.fr
Site internet : www.telecom-st-etienne.fr
Signature du Directeur de Composante
Jacques FAYOLLE

