Contrat post-doctoral en sciences de l’information et de la communication
du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018

Education aux médias et à l’information, création de
médias alternatifs et empowerment
UNIVERSITÉ DE LILLE, laboratoire GERiiCO
Fiche de poste contrat POST-DOCTORAL - projet PIA-MEL
UNIVERSITÉ DE LILLE, laboratoire GERiiCO, Sections/discipline : 71-70
Profil : Education aux médias et à l’information, création de médias alternatifs,
empowerment
Localisation : Université de Lille – Campus Pont de Bois – Villeneuve d’Ascq - Roubaix
Date limite de candidature : 5 juillet 2017
Les candidats retenus seront auditionnés entre le 10 et le 12 juillet (possibilité d’entretiens à
distance)
Définition du poste :
Le laboratoire GERiiCO (EA 4073) propose un contrat post-doctoral dirigé par Amandine
Kervella et Céline Matuszak, maîtres de conférences en sciences de l’information et de la
communication. GERiiCO est un pôle de recherche à vocation internationale en Sciences de
l'information et de la communication de la région Hauts-De-France. Équipe d'Accueil de
l'université de Lille 3 (EA 4073), elle fédère 39 enseignants-chercheurs relevant de deux
établissements, Lille 1 et Lille 3. L’orientation majeure de GERiiCO est l’analyse des
pratiques, des processus et des dispositifs info-communicationnels saisis dans leurs
dimensions langagières et discursives, technologiques et symboliques.
Sous le contrôle des responsables du projet :
Le ou la chercheur(e) assurera la collecte du matériel d’observations empiriques lié aux
actions d’éducations aux médias et à l’information déployées dans le cadre du projet
“Investir dans les jeunesses de la métropole européenne de Lille”, porté par la Métropole
Européenne de Lille (MEL), afin d’aider les chercheur(euses) à élaborer un corpus de
données empiriques multimodales (observations ethnographique de dispositifs d’éducation
aux médias et à l’information ; entretiens de recherche ; focus group). Sur cette base
empirique, il participera au travail d’analyse visant à préciser les liens entre éducation aux

médias et à l’information, éducation informelle, création de médias alternatifs, et
empowerment.
Le principal dispositif d’éducation aux médias et à l’information à analyser est déployé sur le
territoire de Roubaix, par la Condition Publique (http://www.laconditionpublique.com/). Il a
pour premier objectif la création d’un média jeune (vidéos, photos, textes, etc.). Les porteurs
du projet présentent leur action de la manière suivante : “En leur proposant de produire et
d’animer un média en ligne, les participants s’ouvriront à la diversité de leur territoire,
exprimeront un regard citoyen sur leur environnement. La production du contenu et du
contenant de ce média en ligne servira de support à des formations en informatique, à
l’expression écrite et à la production de contenus multimédias. C’est aussi une occasion de
promouvoir l’accès à la culture, pour les contributeurs bien sûr mais aussi pour leurs
lecteurs.”
Activités :
● Recueillir, analyser et présenter des données qualitatives,
● Organiser la coordination entre les partenaires scientifiques et les acteurs du PIA
jeunesse,
● Participer à la rédaction d’un état de l’art sur les liens entre éducation aux médias et
à l’information et/ou création de médias alternatifs et empowerment,
● Participer au traitement des données en appui des chercheurs,
● Participer à la diffusion et valorisation des résultats dans la sphère universitaire et
dans la société civile.
Compétences :
Docteur en sciences de l’information et de la communication ou en sciences de
l’éducation,
 Maîtrise de la coordination de projet scientifique,
 Maîtrise de la conception et de la mise en œuvre d’enquêtes qualitatives,
 Compétences avérées en recherche coopérative en information-communication et en
sciences de l’éducation,
 Contact relationnel,
 Participation à l’organisation de manifestations.

Conditions du poste : Mission du 1er septembre au 30 juin 2018
Rémunération brute : 2550 euros/mois
Contacts :
Amandine
Kervella
(amandine.kervella@univ-lille1.fr),
(celine.matuszak@univ-lille3.fr)

Céline

Matuszak

Le dossier est à envoyer en version électronique aux deux responsables avant le 5 juillet
2017. Il comprendra : un CV, une lettre de motivation exposant l’adéquation avec le profil du
candidat, une copie du diplôme de doctorat, le rapport de soutenance, 2 travaux
(publications) les plus significatives.

