
Campagne d’emplois enseignants 2019 – Faculté des Lettres  
 

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur ou Enseignante-Chercheuses  
-  

 

Composante : CELSA 

Localisation : 77, rue de Villiers – 92200 NEUILLY SUR SEINE 

Etat du poste : Vacant 

 

Date de la vacance : 14/12/2017 

Motif de la vacance : Cessation d’activité  

 

Identification du poste :  
Nature actuelle : PR 
N° actuel : 635 
Discipline CNU actuelle : 71 
 

Nature demandée : PR 
Discipline CNU demandée : 71 

Profil pour publication : 
 
Sciences de l'information et de la communication, processus de communication, médias 
 

Job Profile : 
 
Information and communication sciences, communication processes, media 
 

Descriptif détaillé du poste destiné à la personne recrutée lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 
 
Doctorat, Master recherche, Master professionnel en information et communication. Licence en sciences 
de l'information et de la communication, Executive MBA. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Encadrement de cursus en master. Cours et suivi de travaux de recherche en licence, master et 
doctorat. Encadrement d'études de cas en licence et master. Relations avec les entreprises et 
participation au développement de la formation continue diplômante et non diplômante. Executive MBA 
Participation aux tâches administratives. 
 
La personne recrutée assurera la responsabilité de cursus de master professionnel et dispensera des 
enseignements en information et communication en licence et en master professionnel et en master 
recherche, Executive MBA, en formation initiale, formation continue et apprentissage.  
 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
La personne recrutée intègrera l'équipe de recherche du CELSA, le GRIPIC (EA 1498) et participera aux 
travaux menés dans ses thématiques.  
 
Personne à contacter pour plus d'informations : 

 
Moïza Thobois : 01 46 43 76 13 
moiza.thobois@celsa.sorbonne-universite.fr / moiza.thobois@celsa.paris-sorbonne.fr 
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Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 

 
Nombre de 

Chercheurs, 
Chercheuses 

(le cas 
échéant) 

Nombre 
d'Enseignants 
Chercheurs, 

Enseignantes- 
Chercheuses 

 
EA GRIPIC (groupes de recherches interdisciplinaires 
sur les processus d’informations et de communication) 

 

 
1498 

 
0 

 
25 

 


