
APPEL À CANDIDATURE 
 

POSTE DE CHERCHEUR POST-DOCTORANT  
INDUSTRIES DE LA CULTURE ET NUMERIQUE 

 
à réaliser à l’ISCC  

(Institut des Sciences de la Communication du CNRS) 
 

Durée du contrat : 1 an renouvelable 
Poste effectif le 1er  septembre 2014 

Affectation : EMNS (Ecole des médias et du numérique de la Sorbonne) 
 
 
 
PROFIL DU CANDIDAT :  
Le programme de travail portera sur les industries culturelles et leur essor sur Internet. 
Le ou la post-doctorant(e) devra être familier de ce secteur. 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
Le candidat participera à la vie scientifique collective de l’École des médias et du 
numérique de la Sorbonne et de l’ISCC. 
Ce poste nécessite :  

! la maîtrise des outils d’analyse quali-quantitatif des données, 
! une grande autonomie pour animer un groupe projet, 
! de bonnes capacités rédactionnelles,  
! la maîtrise de l'anglais : capacité de rédiger et de s'exprimer publiquement en 

anglais. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION : 
Être titulaire d’un doctorat en économie, sociologie, science politique, sciences de la 
communication ou être inscrit en thèse avec un rendu du manuscrit prévu au plus tard 
pour le 31 août 2014, pour un contrat commençant le 1e Septembre 2014. 
 
LOCALISATION : Poste situé à l’Institut des sciences de la communication du CNRS 
(ISCC) au 20, rue Berbier du Mets, 75013 Paris. 
 
LE DOSSIER :  

! CV, 
! Copie du diplôme de doctorat, 
! Rapport de soutenance (si la thèse est soutenue), 
! Lettre de motivation, 
! Justification d’au moins une publication significative, 
! Deux lettres de référence.  

 
DATE DE REMISE DU DOSSIER : avant le 30 juin 2014 
 
ENVOI DU DOSSIER :  
Ce dossier doit être envoyé à :  
Ecole des médias et du numérique de la Sorbonne (EMNS) 
Maison des Sciences de la Communication 
20, rue Berbier du Mets 
75013 Paris 
 
SALAIRES : Selon diplôme et expérience 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Contacter Quitterie de Castelbajac par courriel : emns@univ-paris1.fr, ou par téléphone 
au 01 58 52 17 11 (du mercredi au vendredi). 


