FICHE DE POSTE MAST
Poste publié au fil de l’eau pour 2019-2020
Composante :

UFR 5

Identification du poste :

Département: DEPA
Type de l’emploi : MAST
Section CNU : 11
Poste n° U1300MCF0245

Profil du poste : Journalisme en ligne, PAO et études médiatiques
Mots-clés : Journalisme, PAO, Média.

1) enseignement :

Le/la professionnelle recruté/e bénéficiera d’une expérience solide de l’industrie culturelle et
médiatique, notamment dans le domaine du journalisme en ligne. Il ou elle interviendra à
l’université Paris 8, site de Saint-Denis, dans la Mention langues et sociétés, parcours Médias,
cultures, 2 langues. Il ou elle assurera des cours d’édition numérique en Master 1 (web et PAO
au premier semestre, introduction à l’écriture journalistique au deuxième semestre), et des cours
de pratiques éditoriales en ligne en Master 2 (semestre 3). Il ou elle assurera également la
maintenance et le développement de la revue en ligne et vitrine du Master, CultureXchange, et
pourra agir en qualité de référent.e pour les stages des étudiant.e.s choisissant le parcours
professionnel au semestre quatre. Une compétence en matière d’enseignement portant sur le
regard documentaire, et accompagnée d’un niveau de pratique permettant d’initier à la
réalisation de vidéos, serait également bienvenue. La maîtrise de la langue anglaise et/ ou de
l’espagnol serait un avantage indéniable.
2) recherche :

Le/la professionnelle recruté/e prendra part aux travaux collectifs menés au sein du thème
« Imaginer les communautés » de l’unité de recherche TransCrit (EA 1569). Dans ce cadre, il
ou elle devra notamment participer aux travaux en cours dans le domaine des études filmiques
et médiatiques, et aux activités de recherche sur la question des représentations. Il ou elle devra
également prendre en charge l’organisation du traditionnel colloque de deux jours au cours
duquel interviennent les étudiant.e.s du master MC2L, encadrer des travaux de recherche
(projets tuteurés) en Master 1.

Personnes à contacter :
Susan Ball ou Anthony Cordingley
Courriel : susan.ball@univ-paris8.fr ou anthony.cordingley@univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais :

The English Department at Paris 8 University invites applications for a position of associate
professor with professional/technical skills. Applicants should have experience in the cultural
industry, and in particular of online journalism. They are to take part in research projects in the
field of media studies, and in the organization of MC2L master’s degree’s annual conference.
Key words : Online journalism, desktop publishing, media studies.

Validation du conseil de composante :

Date : 13/06/19

Signature :

Validation du comité consultatif :

Date :

Signature :

Durée du contrat : 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022
Quotité du poste : temps plein

11/06/19

