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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : IUT Dijon-Auxerre 

 
 

Désignation de l’emploi : 

Nature du concours : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi : 1787 

Section(s) CNU ou discipline d’affectation : 71ème section 

Composante d’affectation (localisation) : IUT Dijon-Auxerre (site de Dijon) 

Laboratoire d’accueil : CIMEOS (EA 4177) 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : vacant 

Profil de publication : Sciences de l’Information et de la Communication, 

Communication des Organisations, Communication Numérique  

Profil en Anglais / « Job Profil »: Information and Communication Sciences, Organizational 

Communication, Digital Communication 

  
Enseignement : 
 

Filières de formation concernées : 

 

Le.la candidat.e assurera sa mission pédagogique au sein du département Information-

Communication (IC) de l’IUT de Dijon-Auxerre (campus de Dijon). Les cours dispensés 

concerneront tous les parcours et tous les diplômes portés par le département : BUT parcours 

« Communication des Organisations (COMOR) » et « Métiers du Livre et du Patrimoine 

(MLP) », LP Métiers du Numérique parcours « Communication et Médiations Numériques » 

(COMEN) et LP « Archives et Patrimoines Industriels, Culturels et Administratifs » (APICA). 

Une certaine polyvalence pédagogique sur l’ensemble du spectre des connaissances et des 

compétences info-communicationnelles est attendue : 

 

➢ Approches théoriques et pratiques des Sciences de l’Information et de la 

Communication (SIC) : 

  

o Communication des Organisations 

o Stratégie et politique de communication interne et externe 

o Communication numérique critique et appliquée 

o Initiation à la sémiologie 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 

Le.la candidat.e fera preuve d’une expérience ou d’un intérêt affirmé pour un enseignement 

universitaire à visée professionnalisante dans le champs des usages et des enjeux de la 

communication des organisations, notamment en contexte numérique. Sa connaissance des 

métiers de la Communication constituera un atout important. Le.la candidat.e devra 

également pouvoir s’impliquer activement dans la pédagogie propre aux IUT (Suivi de stages, 

encadrement de projets et SAÉ, accompagnement des contrats professionnels…) ainsi que 
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dans les tâches administratives dédiées (responsabilité des stages et des projets, direction 

des études, etc…). Attaché.e au travail d’équipe, il.elle devra être force de proposition quant 

à l’évolution de l’offre pédagogique du département IC. Le ou la candidat.e évoluera dans un 

environnement pédagogique marqué par le champ culturel. Une sensibilité ou un intérêt pour 

la médiation culturelle sera appréciée. 

 

Contacts enseignement :  

➢ Département d’enseignement : Information et Communication (IC) 

Lieu d’exercice : Dijon 

Cheffe de département : Jezabel GUTIÉRREZ PEQUEÑO 

@ : jezabel.gutierrez-pequeno@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 : 03 80 39 65 21 

 

Recherche : 
 
Le.la candidat.e sera rattaché.e au laboratoire CIMEOS (EA 4177). Il.elle positionnera ses 

objets ou ses terrains dans l’un de ses trois axes thématiques : « Alimentation et 

gastronomie », « Savoirs, santé et innovations » ou « Transition socio-écologique, espaces 

publics et territoires ».  

 

Le.La candidat.e recruté.e inscrira ses recherches dans le champ élargi de la communication 

des organisations (entreprises privées, publiques, administrations, collectivités territoriales, 

associations à but non-lucratif, etc.). Il-elle proposera une approche critique des stratégies 

de communication interne ou externe que ces organisations mettront en place. Il-elle sera en 

mesure de contextualiser ses objets dans le cadre des enjeux contemporains de la société 

numérique.  

 

Le.la candidat.e aura une appétence pour la recherche collective, une capacité à s’inscrire 

dans une logique d’appel à projets, une volonté de s’insérer dans l’écosystème régional de la 

recherche. Ancrée en SIC, il-elle devra participer à la production scientifique éditoriale 

prioritairement dans le champ des Sciences de l’Information-Communication. 

 
Contacts recherche :  

➢ Nom du laboratoire : CIMEOS (EA 4177) 

Nom du directeur de laboratoire : Olivier GALIBERT 

@ : olivier.galibert@iut-dijon.u-bourgogne.fr , olivier.galibert@u-bourgogne.fr 

 : 03 80 39 56 06 

Site web du laboratoire CIMEOS : http://cimeos.u-bourgogne.fr 
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MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

