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      POSTE 1083 

 

 

L'Université de Rennes 1 accueille plus de 30 000 étudiants répartis sur 6 campus à 
Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, au sein de 19 composantes de 
formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 36 unités de recherche et d’appui à la recherche 
réparties en 5 grands domaines: Mathématiques - Numérique, Biologie - Santé, 
Molécules – Matériaux - Structures, Droit – Economie – Gestion – Science politique - 
Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands organismes de recherche 
(CNRS, Inria, Inserm, INRAE).  

L'établissement mobilise plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la 
recherche et de l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et 
enseignant.e.s. Les grandes thématiques de recherche de l’université sont 
référencées dans les classements internationaux dont celui de Shanghaï qui en 
recense 19 où UR1 compte parmi les 500 premiers établissements mondiaux. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : 1083 

Discipline d’enseignement ouverte au recrutement : Lettres modernes - 
H0202 

N° Galaxie : 4658 

 

Enseignement : Écriture pour les médias numériques 

Descriptif détaillé des enseignements : 
 
Le poste est aussi ouvert à toute discipline qui correspond aux besoins, en particulier 
en Eco-gestion H8010.  
 
La personne recrutée interviendra au sein du département Métiers du Multimédia et 
de l’Internet (MMI) de l’IUT de Lannion. Le contexte de la rentrée 2023 sera la mise en 
place de la troisième année de BUT dont le programme national a été publié au BO. 
Les parcours proposés à Lannion sont « Stratégies de communication et Design 
d’expérience » et « Développement Web et dispositifs interactifs ». Nous cherchons 
une personne renforçant l’écriture pour les médias numériques et pouvant s’appliquer 
dans des projets pluridisciplinaires. Les matières à assurer porteront sur : 

- Expression, communication et rhétorique 
- Écriture multimédia et narration 
- Communication 360, communication pluri média, performance 
- Stratégies de communication et marketing 
- Théorie de l’information 
- Storytelling (communication narrative) 
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- Référencement (SEO) 
Le fonctionnement du département demande un investissement dans les tâches para-
pédagogiques. Les responsabilités à assurer en plus de la participation à la vie du 
département sont : 

- Suivi des projets étudiants 
- Suivi des alternants et stagiaires 
- Responsabilité d’année de BUT2, BUT3 ou de parcours 
-  

Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
Le/La candidat(e) doit être prêt(e) à assumer des fonctions administratives ou 
pédagogiques. 
Le/La candidat(e) doit avoir des compétences en enseignement à distance, et 
présenter des aptitudes à les acquérir en adaptation au poste. Compétences 
attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne et appétences pour 
l’innovation pédagogique.  
Le/La candidat(e) doit être prêt(e) à s’investir dans les filières d’enseignement en 
alternance et/ou formation continue. 
 
Composante d’enseignement : IUT de Lannion – Département MMI 
Contact : baptiste.vrigneau@univ-rennes1.fr 
Tel direction : 02 96 46 96 60 
Email direction : directeur-iut-lannion@univ-rennes1.fr 
Site internet de la composante d’enseignement : https://iut-lannion.univ-rennes1.fr/ 
 

Modalités de candidature :  

Enregistrement puis dépôt du dossier de candidature sur l’applicatif 
Galaxie : 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 
Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier de candidature sont les suivantes : 
- Pièce d'identité 

- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation 
- Arrêté justifiant le classement 
- Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
- Justificatif RQTH pour les personnes concernées  
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 06/10/2022 

(10h heure de Paris) et le 02/11/ 2022 (16h heure de Paris). 
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