Enseigant.e associé.e en journalisme
Profil de poste
Date de rédaction : 05/04/2018
PAST - Enseignant.e associé.e à mi-temps - CDD 3 ans renouvelable (plus
d’informations sur ce type de poste: http://www.enseignementsupTYPE DE POSTE
recherche.gouv.fr/cid60227/devenir-enseignants-chercheurs-associeset-invites-p.html)
COMPOSANTE
ICOM - Institut de la Communication http://icom.univ-lyon2.fr/
Journalisme (présentation de la nouvelle structure de la formation :
FILIÈRE D’ENSEIGNEMENT
https://bul.univ-lyon2.fr/index.php/s/rqBs4ydrz34Onc0)
Université Lyon 2 – Campus Porte des Alpes - 5 av. Pierre MendèsLIEU EXERCICE
France, 69500 Bron
REMUNERATION
1400€ brut/mois (indicatif)
CONTACT
Simon GADRAS, Responsable pédagogique du Master Journalisme
simon.gadras@univ-lyon2.fr

Enseignements
Comme prévu par la
législation, la personne
recrutée assurera 96h par
an de travaux dirigés (TD)
dans le Master Journalisme
(équivalent ¼ temps plein)

- Veille d’information et écriture journalistique : enseignement sur les
fondamentaux du journalisme en 1ère année de Master
- Conférence débat : organisation avec les étudiant.es d'une journée
annuelle de débats journalistiques sur des thématiques à définir en
lien avec les spécialités du Master
- Actualité de spécialité : enseignement dans le cadre duquel les
étudiant.es de 1ère année et 2ème année doivent produire
régulièrement des contenus journalistiques en lien avec les spécialités
du Master Journalisme, publiés sur la plateforme journalistique (web)
de la formation
- Production éditoriale : cours dans le cadre duquel les étudiant.es de
2ème année doivent collectivement réaliser un projet journalistique
innovant sur tout un semestre

Activités d'encadrement pédagogique
Comme prévu par la
législation, le/la personne
recruté.e assurera 400h par
an d’activités
d'encadrement
pédagogique (équivalent ¼
temps plein)

- Coordination des activités pédagogiques « professionnalisantes » : en
particulier l’animation éditoriale et technique de la plateforme de web
du Master Journalisme (en lien avec le cours « Actualité de spécialité »)
et la coordination pédagogique de journalistes professionnel.les qui
interviennent dans le Master (en lien avec les responsables
pédagogiques du Master).
- L’insertion professionnelle des étudiant.es : en particulier le suivi des
stages des étudiant.es du Master Journalisme, mais aussi l’animation
du réseau des ancien.nes étudiant.es du Master (notamment dans le
cadre d’activités pédagogiques : Master Class, conférences débats…).
- Participation aux jurys et aux conseils de perfectionnement du master.
- La coordination des tuteur/rices des stages de la Licence informationcommunication.

Profil recherché
Le/la candidat.e est journaliste et dispose d’une expérience professionnelle significative, idéalement
dans plusieurs types de médias (presse, radio, télévision, web). Il/elle répond aux exigences
administratives du statut d'enseignant.e associé.e à temps partiel, à savoir exercer une activité principale
depuis 3 ans au moins autre que d'enseignement, activité dont le niveau de rémunération est supérieur
à celui d'enseignant.e associé.e (voir le détail sur le site web du Ministère de l’enseignement supérieur).
L'expérience en matière de journalisme numérique (web, multimédia…) est essentielle, dans la mesure
où cela occupe une place importante dans la formation, et de plus en plus dans les métiers du
journalisme. Les candidat.es doivent être prêt.es à participer pleinement au travail collectif de l'équipe
pédagogique du Master Journalisme et à l'accompagner dans sa réflexion sur le fonctionnement et
l’évolution de la formation. Une expérience pédagogique et une connaissance du monde universitaire
sont appréciées tout comme l'intérêt porté à la recherche académique sur le journalisme.

Candidature
Le/la candidat.e adressera par mail un CV et une lettre de motivation à Simon GADRAS
(simon.gadras@univ-lyon2.fr) avant le 12 avril 2018.

