L’Université Catholique de l’Ouest (UCO) est un établissement d’enseignement supérieur
privé, catholique, fondé en 1875 à Angers. L’UCO compte aujourd’hui 12 000 étudiants répartis
dans 6 facultés sur 8 campus : Angers, Vannes-Arradon, Guingamp, Laval, Nantes, Niort,
Papeete et St Denis La Réunion. Le campus de Vannes compte près de 900 étudiants.
Dans le cadre de son développement, l’UCO recrute pour le campus de Vannes-Arradon (UCO
Bretagne Sud), au sein de la Faculté des Humanités :

Un Maître de conférences en Sciences de l'Information et de la
communication (H/F) : Évolutions de l’environnement médiatique
et de ses pratiques professionnelles
Poste et Missions
Le/la candidat(e) sera amené(e) à prendre au sein de l’UCO-Bretagne Sud la responsabilité
pédagogique d’une année filière et/ou d’une mineure. Rattaché(e) à l’UCO-Bretagne Sud, vous
assurez les missions suivantes :
-

La responsabilité pédagogique et administrative d’une année filière
L’enseignement
La recherche

Responsabilités pédagogiques et administratives
Humanité, proximité, dialogue et liberté sont les quatre valeurs de l’Université Catholique de
l’Ouest. Auprès de nos étudiants, elles s’expriment notamment ;
-

Par un accompagnement individualisé passant par une disponibilité en temps et en
qualité d’écoute, visant le développement tant personnel que professionnel de l’étudiant.
Par les responsabilités administratives et pédagogiques qui permettent de créer un
environnement favorable à cet accompagnement.

Cette expression de notre singularité est attendue dans la réalisation de la mission portée par
nos MCF.
Le ou la recruté(e) assurera des responsabilités administratives essentielles au bon
fonctionnement de la filière. Parmi elles, il pourra s’agir à la rentrée 2022 de la gestion d’une
année filière et/ou de la mineure inter-filières journalisme et production éditoriale. Néanmoins,
le ou la recruté(e) sera amené(e) à occuper des responsabilités administratives évolutives avec
les autres membres de l’équipe permanente de l’UCO-BS. En tant que responsable
pédagogique, vous serez amené(e) à vous impliquer activement dans la vie de l’UCO Bretagne
Sud.
Le détail de ses activités pédagogiques et administratives est donné en annexe à la fin du
document.

Enseignement
Vous assurerez des enseignements en cours magistraux, travaux dirigés, encadrements de
projets à l’UCO-BS au sein de la Licence Sciences de l’Information et de la Communication.
Vos cours seront axés sur l’histoire de la communication, la méthodologie en SHS, ainsi que
sur les enjeux médiatiques tels que la sociologie de la communication et des médias, l’analyse
de la production de l’information, la sociologie du journalisme.
Le ou la recruté(e) pourra également enseigner et encadrer des mémoires de recherche
d’étudiants en master communication numérique et conception multimédia.
Pouvoir enseigner en anglais serait un plus pour le ou la candidat(e).
Recherche
Vous prévoyez d’engager vos travaux scientifiques, en lien avec la thématique fédératrice de
l’UCO « Évolutions technologiques et défis anthropologiques ».
À l’échelle de l’UCO, le ou la recruté(e) sera membre associé du CHUS (Centre Humanités et
Sociétés de la Faculté des Humanités). Ce dernier relève le défi de l’interdisciplinarité en
développant des projets de recherche communs aux approches empiriques et méthodologiques
variées, relevant de disciplines complémentaires. La diversité de compétences forge l’unité du
CHUS autour de thématiques fortes telles que le processus créatif, les effets de la montée en
puissance des outils numériques, les publics vulnérables, les faits migratoires, les
représentations politiques et identitaires, le genre ou encore l’altérité et les territoires. Deux
grands axes de recherche structurent l'équipe : Axe 1 : Médiations, imaginaires et mutations /
Axe 2 : Territoires, altérités et circulations.
Afin de mener à bien cette mission, vous disposez ainsi de temps alloué à la recherche (40% de
la charge de travail).
Profil
Le candidat devra correspondre aux critères suivants :
-

Être titulaire d’un doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication,
Spécialisation : médias/journalisme,
Être qualifié(e) en 71ème section du CNU,
Avoir une expérience d’enseignement est souhaitée.

Capacités et aptitudes
-

Une aptitude à s’inscrire dans la recherche,
Un grand sens de l’organisation,
Des aptitudes relationnelles et managériales,
Des capacités d’intégration aux différentes équipes UCO-Bretagne Sud, UCO.
Des compétences pédagogiques, d’ingénierie pédagogique et méthodologique,
La maîtrise de l’anglais.

Conditions
-

CDI temps plein (208 jours) basé à l’UCO-Bretagne Sud,
Date d’embauche : 1er septembre 2022,

-

Statut : Maître de conférences UCO 2ème classe,
Rémunération selon la grille salariale interne.

Contact
Les personnes intéressées pourront adresser leur dossier de candidature à l’UCO-BS au plus
tard le 20 avril 2022 à candidature@uco-bs.com
Documents à envoyer
-

CV détaillé d’enseignements et de recherche faisant état des publications dans les revues
classées par l’HCERES et le CNU
Lettre de motivation
Attestation du diplôme de doctorat
Rapport de soutenance de thèse
Avis de la qualification du CNU 71
Photocopie de la pièce d’identité
Thèse de doctorat
2 travaux mentionnés dans le CV

Adresse postale : UCO Bretagne Sud – Campus du Vincin – 56610 ARRADON
Ou adresse électronique : candidature@uco-bs.com
Les candidats, dont le dossier aura été retenu, seront ensuite conviés à une audition au cours
du mois de mai 2022.

ANNEXE
Détail des responsabilités administratives et pédagogiques
Le responsable de formation a en charge :
-

La constitution et l’animation de l’équipe pédagogique en conformité avec les
attendus de la maquette :
- Le recrutement de nouveaux enseignants ayant le profil et les compétences
attendues
- L’accompagnement à l’intégration des nouveaux enseignants/intervenants sur
les aspects contractuels, pédagogiques, etc.

-

La planification des activités et organisation des validations (CC et examens) :
- La planification des activités de la formation
- L’organisation des validations
- La participation à l’ingénierie de formation (définir et organiser le recueil des
éléments pour évaluer la formation, contribuer à l’élaboration des maquettes)
- L’encadrement pédagogique de la formation (rédiger les documents
pédagogiques, diffuser les informations institutionnelles, relayer les besoins et
attentes des étudiants et assurer le retour des questions)
- La collaboration étroite avec l’assistanat de formation

-

Recrutement et accompagnement de l’étudiant :
- Le recrutement et l’accompagnement pédagogique des étudiants (assurer le suivi
pédagogique et l’orientation des étudiants, les rencontrer, les accompagner et
alerter sur les situations individuelles). Une attention particulière à
l’accompagnement personnalisé de vos étudiants est attendue au sein de
l’établissement : vous êtes le premier interlocuteur des étudiants et vous les
conseillez dans leur orientation professionnelle et dans le choix et le suivi de
leurs stages.

-

Responsable des stages dont vous avez la coordination :
- La veille des offres de stages et la prospection des nouveaux partenaires et
professionnels,
- L’accompagnement et la supervision des étudiant s stagiaires (préparation à la
recherche de stage, suivi durant le stage)
- La collaboration étroite avec l’assistanat de stage pour valider les offres de stage
reçues

Vous participez aux réunions, conseils (pédagogique, de perfectionnement, facultaire) et jurys
de délibération organisés au niveau du diplôme.
Vous participerez à la vie du département (élaboration de nouveaux projets, participation aux
réunions, aux JPO, etc.) et de l’UCO.

