
 

U NI VER S I TÉ  D E  C A EN ·  NO R MA ND I E  

 

 

D IR ECT IO N  D ES  R ES SO U R CES  H UM AIN ES   

 

    

 

Campus 1 

Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5 

02 31 56 55 74 

drh@unicaen.fr  

www.unicaen.fr 

  

 
   

 

L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE 
 

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL D’EXPRESSION-COMMUNICATION 
 
Identification et mission du service : 
Service : IUT Grand Ouest Normandie 

Localisation : Département Information-Communication, Campus 3, 14123 Ifs 

Rattachement hiérarchique : Pôle de Caen 
Quotité de travail : 384 heures 
 
Missions : 
L’enseignant(e) recruté(e) formera les étudiants à : 
Prendre conscience des enjeux de la communication à partir d’une connaissance des théories de la communication, structurer 
une réflexion.  
Analyser et produire des messages de communication sous forme de textes et d’images, via un enseignement de séman-
tique/sémiologie. 
Par ailleurs, elle/il aidera les étudiants à acquérir une culture générale dans le domaine des sciences humaines et sociales, afin 
de leur permettre de développer leur esprit critique et participera à la formation à la recherche documentaire. 
Enfin, elle/il participera au module de projet personnel et professionnel pour l’aide à la recherche de stage et à l’insertion 
professionnelle via le soutien à la rédaction de lettres de motivation et de CV. 
La maîtrise et l'utilisation dans l’enseignement des outils pédagogiques informatiques et multimédias  
seront bienvenues. 
 
Responsabilités pédagogiques : 
La personne recrutée participera aux diverses tâches liées au fonctionnement d’un département d’IUT, encadrement de stages, 
recrutement des étudiants, jurys, et autres tâches administratives. 

Niveau requis : 

Master 2 

Rémunération : 
Professeur contractuel du 2nd degré 
Indice minimum de rémunération : … (… € brut mensuel) 
 
Durée du contrat  
Du 14/09/2020 au 31/08/2021 
 
Contacts : 
Enseignement : Cécile DOLBEAU-BANDIN (cecile.dolbeau@unicaen.fr) Bertrand MARTIN (bertrand.martin@unicaen.fr) 
Administration : marie-noelle.sonsini@unicaen.fr  
 
 
Modalités de candidatures : 
 

Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 25 août 2020 dernier délai à 
marie-noelle.sonsini@unicaen.fr  avec copie à  drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 
Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie du diplôme. 

 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à l’entretien les candidats 
retenus par cette commission. Les entretiens sont prévus le 2 septembre 2020 . 
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