Intitulé du poste : Journalisme web
Description de l’employeur
Université Côte d’Azur est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et
Professionnel dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des
professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Depuis
le 1er janvier 2020, cet établissement public expérimental vise à développer le modèle du 21ème siècle
pour les universités françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines
(pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective articulant
Formation-Recherche-Innovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et
internationaux avec les secteurs public et privé.
Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence (IDEX) avec « UCA Jedi », du projet 3IA (institut
interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019, d’un projet d’écoles universitaires de
recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de transformation et
d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en recherche à la fois
ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur emploie directement
plus de 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 30 000 étudiant·e·s.
Université Côte d’Azur se compose de différents sites situés principalement à Nice, Sophia Antipolis et
Cannes mais largement répartis entre la Seyne-sur-Mer et Menton. Elle bénéficie ainsi d’une situation
géographique privilégiée entre mer et montagne offrant un cadre de vie agréable pour ses personnels
et étudiant·e·s. Sa localisation au cœur de l’Europe associée à la facilité d’accès de l’Aéroport
International Nice Côte d’Azur lui permet d’être une porte ouverte sur le monde académique et
scientifique.
En savoir plus sur « Travailler à Université Côte d’Azur »

Descriptif du poste
Missions et activités :
Enseignement :
Ce professionnel interviendra au sein du parcours journalisme du département InformationCommunication de l’IUT de Nice Côte d’Azur (Ecole de Journalisme de Cannes).

Le développement du numérique au sein des rédactions produit de profondes transformations
du métier de journaliste. Après une période de tâtonnement, le webfirst s’impose et impose une
intégration de l’ensemble des médias traditionnels (écrits, images, sons) au sein de plateformes
numériques. Le PAST recruté permettra de suivre et d’enseigner au plus près de ces mutations. Il
assurera des enseignements liés au journalisme web, aux écritures numériques, à l’usage
professionnel des réseaux sociaux, aux techniques de référencement.
En tant que membre de l’équipe pédagogique, il assurera suivi de stages ou d’alternance,
participation aux jurys de recrutement et de validation des semestres. Son expérience professionnelle
lui permettra de participer à l’écriture des nouveaux programmes du BUT en cours d’élaboration ;
d’interagir avec les entreprises de presse afin d’accompagner l’insertion professionnelle par des
stages, des partenariats, de l’alternance ; et d’assurer la liaison avec les instances professionnelles au
sein de la conférence des écoles de journalisme, organisation qui accompagne les 14 écoles de
journalisme reconnues par la profession et dont l’EJC fait partie.
Recherche :
Les recherches conduites au sein de Transitions interrogent les convergences et divergences entre
transition numérique et transition socio-écologique des territoires via l’articulation de quatre piliers économique, environnemental, culturel et social. Cette approche relève de la complexité (analyse
multifactorielle, multiniveaux, multi-acteurs). L’ensemble de ces recherches repose sur une approche
des acteurs et des secteurs professionnels, notamment celui de l’information en lien avec la place des
journalistes dans la diffusion des informations locales, nationales et internationales, d’une part, et de
multiplication des polémiques liées notamment aux problématiques de désinformation et d’éducation
à l’information, d’autre part. Une attention particulière est enfin portée aux indicateurs et à leur
utilisation dans le cadre de polémiques environnementales.
Le PAST recruté pourra aussi contribuer aux recherches conduites en lien avec l’Ecole de journalisme
de Cannes et la Conférence des Ecoles de journalisme au sein d’instances comme la Conférence
Nationale des Métiers du journalisme à l’observation des mutations de la profession sous l’influence
des développements du numérique.
Dans ce cadre, et dans une optique ouverte concernant les thématiques de recherches, il pourra traiter
de problématiques liées :
- aux discriminations au sein des rédactions
- à la perception des risques du métier par les journalistes et les étudiants en journalisme
- à la perception spécifique de la notion de liberté de l’information
- aux stéréotypes véhiculés par l’information et à la représentation de la diversité
Il participera également aux recherches conduites dans Transitions sur le développement des
polémiques liées à l’environnement : la question du loup et du sauvage et/ou les représentations de
la biodiversité.

Profil du candidat :

Journaliste web au sein d’une entreprise de presse avec une expérience significative en journalisme.

Conditions :

Date de prise de poste : 01/09/2021
Quotité : 50%

Modalités de candidature :

Transmettre votre dossier de candidature avant le 18 juin 2021 à : drh.enseignants@univcotedazur.fr
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Directrice du Département Disciplinaire Info-Com
Patrizia LAUDATI

