
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 

Composante : UFR Culture et communication 

 

 

 

 
 

Mots-clés : Sciences de l'information et de la communication, réception, usages, médias, 

normes 

 

1) enseignement : 
L'UFR Culture et communication recrute un(e) Professeur(e) des universités en Sciences de 

l'information et de la communication susceptible d'intervenir à chacun des niveaux de formation 

(une Mention de Licence en « Information et communication » ; trois Mentions de Master : « 

Information et communication », « Culture et communication », et « Industries culturelles »). 

Il/elle sera amené.e à prendre en charge des enseignements portant sur la réception, les usages 

médiatiques, et les cadrages sociaux et institutionnels qui s'y appliquent Il est attendu une 

participation active à la pédagogie de l’UFR, à l'encadrement des mémoires de Master (1 & 2), 

ainsi qu’un fort engagement dans les tâches administratives collectives. 

2) recherche : 
Le/la Professeur(e) recruté(e) sera intégré(e) au Centre d’études sur les médias, les technologies 

et l’internationalisation (CEMTI), unité de recherche affiliée à l’École doctorale 

« Sciences sociales » de l’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis et à l'EUR ArTeC. Une 

participation active du/de la collègue recruté(e) au montage de projets collectifs sera attendue, 

notamment dans le cadre de l'EUR ArTeC. Les activités de recherche du/de la Professeur(e) 

mobiliseront des théories et méthodes permettant de décrire, d’analyser, de comprendre et 

d’évaluer les faits sociaux de communication, en particulier les enjeux de la réception et des 

usages. Ces enjeux seront abordés en lien avec les différentes formes de régulation qui s'y 

appliquent, qui les contraignent sans pour autant les définir de manière déterministe. Les 

recherches de la personne recrutée devront ainsi rendre compte des pratiques des sujets sociaux 

en tant qu’ils sont membres de collectifs, inscrits dans des institutions, et participent de 

dynamiques communicationnelles variées mobilisant médias, TIC, acteurs publics et industries 

culturelles. Elles s'inscriront dans une perspective critique visant à mettre au jour, à analyser et 

à évaluer des ordres sociaux, rapports de pouvoir et processus de domination. Ses recherches 

s'articuleront plus précisément autour de deux thématiques structurantes du laboratoire CEMTI 

: 

- Médias, médiatisations et logiques d’appropriation ; 

- Logiques de production des plateformes et usages résistants. 

 

Personne(s) à contacter : 

Keivan Djavadzadeh : keivan.djavadzadeh-amini02@univ-paris8.fr (Licence) ; Sébastien 

Broca : sebastien.broca@univ-paris8.fr , Erica Guevara : erica.guevara@univ-paris8.fr et 

Benoît Lelong : benoit.lelong@univ-paris8.fr (Master) ; Alexandra Saemmer : 

alexandra.saemmer@univ-paris8.fr et Maxime Cervulle : maxime.cervulle@univ-paris8.fr 

(Recherche). 
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Prise de fonction 

 

Type de l’emploi : Professeur.e des Universités 

Section CNU : 71 

N°: U7100PR0759 
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Descriptif du profil en anglais : 

Professor in Information and Communication Sciences: uses and reception studies 

The Department of Culture and Communication invites applications for a Professor position in the  area 

of Information and Communication Sciences. The successful candidate may teach at every level of 

training (one Bachelor's Degree in "Information and Communication"; three Master's Degrees: 

"Information and Communication", "Culture and Communication", and "Cultural Industries"). In 

particular, he/she will be responsible for teaching courses on media reception and uses, as well as on the 

norms and institutional logics that govern them. It is expected that he/she will actively participate in 

collective administrative tasks, in the pedagogical dynamics of the department and in the supervision of 

Master's theses (1 & 2). 

The recruited professor will join the Centre d’études des médias, des technologies et de 

l’internationalisation (CEMTI), a research unit affiliated to the "Social Sciences" doctoral school of the 

University of Paris 8 Vincennes - Saint-Denis and to EUR ArTeC. S/he will have experience in 

researching media reception and uses, demonstrating an ability to use various theories and methods to 

describe, analyze, understand and evaluate communication processes and practices. His/her research 

will address reception and uses in relation to the different forms of regulation that frame them, which 

constrain them without defining them in a deterministic way. The successful candidate’s research is 

expected to account for the practices of social subjects as articulated to collectives, inscribed within 

institutional logics, and interacting with various communicational dynamics including the media, ICTs, 

public actors and cultural industries. His/her research will be oriented by a critical perspective, aimed at 

revealing, analyzing and evaluating social orders, power relations and processes of domination. More 

specifically, his/her research will contribute to two of the structuring themes of the CEMTI: 

- Media, mediatizations and logics of appropriation; 

- Logics of platform production and resistant uses. 
 
 

Key words: Information and communication sciences, reception, uses, media, norms 

 
 

 


