Université Rennes 1 _ Poste 71 PR 1335

Informations Complémentaires
N° du poste : 71 PR 1335
N° Galaxie : 4410

Enseignement :
Profil : Cursus de journalisme : sociologie, enjeux et mutations socio-économiques,
politiques, culturels, reliés aux sciences humaines et sociales, de l’information et
communication
Composante d’enseignement : IUT Lannion (22) – L’Institut Universitaire de
Technologie de Lannion est rattaché à l’Université de Rennes 1. Il est composé de 4
départements : Mesures Physiques, Informatique, Réseaux et Télécommunication,
Information-Communication. Outre les DUT, sont proposées 5 licences
professionnelles : LP aGSRi (administration et gestion des systèmes et réseaux
informatiques), LP MIC (management informatique et commercial des relations client
et fournisseur), LP IEEP (instrumentation pour l’exploration et l’exploitation
pétrolières), LP Journalisme, LP ISVD (intégration des systèmes voix et données).
Une sixième LP ouvrira en septembre 2017 : LP Web et mobile.
Lieu d’exercice : Lannion (22)

Nom directeur: ANGLADE Philippe

Tel directeur : 02 96 46 93 01 (secrétariat direction)
Email directeur : philippe.anglade@univ-rennes1.fr
URL : http://www.iut-lannion.fr/
Le(La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des
enseignements disciplinaires en langue anglaise.
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne.

Recherche :
Profil : Journalisme
Lieu d’exercice : ARENES (ex-CRAPE centre de recherches sur l’action politique en
Europe) RENNES (35)
Nom responsable équipe de recherche: Sylvie Ollitrault
Tel responsable équipe de recherche: 02 99 84 39 27
Email responsable équipe de recherche: s.ollitrault@yahoo.fr
URL équipe de recherche: http://www.crape.fr/
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Descriptif:
Cette UMR est pluridisciplinaire et rassemble notamment des spécialistes de
science politique, sociologie, information et communication, historiens. Elle comporte
3 équipes et plusieurs axes de recherche qui couvrent la question du genre, des
âges de la vie, de l’environnement, de la construction des problèmes publics ou
encore de la territorialisation. La question de la médiatisation des problèmes publics
et de la sociologie des professions (journalistes) font partie des domaines de
compétences reconnues et historique de l’unité de recherche et des composantes du
profil de poste.

Moyens à disposition :
Moyens matériels : Cette UMR comporte 4 tutelles qui lui permettent d’avoir des
moyens financiers, des locaux sur trois sites principaux et des soutiens en moyens
logistiques
Moyens humains : L’UMR dispose de deux IT CNRS de manière permanente pour
soutenir les activités de recherche. L’ensemble de l’UMR rassemble une
cinquantaine d’enseignants chercheurs, 5 chercheurs CNRS et une quarantaine de
doctorants

Modalités de candidature :
Pièces justificatives :
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous,
figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des
professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante :
https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou
du détachement prioritaire :
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné.

Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre
le 23 février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante :

univrennes1-928968@cvmail.com
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