FICHE DE POSTE POST-DOCTORANT

DESCRITPION DU POSTE
Intitulé du poste : Post-doctorant(e) en Sciences de l’information et de la communication
Résumé du poste : Le/La post-doctorant(e) contribuera à la réalisation d’un programme de
recherche et de développement porté par le Laboratoire LaSSP (Sciences Po Toulouse), en
partenariat avec le Laboratoire LERASS (Université Paul Sabatier – UT3, Toulouse) et l’entreprise
toulousaine Immédiat.
Ce programme R&D intitulé « Le travail journalistique à l'épreuve des gilets jaunes » est financé
par le Fonds de Soutien à l’Émergence et à l’Innovation dans la Presse du Ministère de la Culture.
Description détaillée du poste :
Position dans l’organisation
Le/La post-doctorant(e), recruté(e) pour 10 mois à partir du 01/11/2020 mènera ses activités dans
le cadre du LERASS sous la direction de Brigitte Sebbah, maîtresse de conférences, et sera
accompagnée dans ses fonctions par Nikos Smyrnaios, maître de conférences HDR.
Contexte général du poste
Le programme de recherche et de développement repose sur l’expertise de trois partenaires publics
et privé spécialistes des évolutions contemporaines du journalisme. À partir de leurs enquêtes
exploratoires respectives sur le traitement journalistique du mouvement des gilets jaunes à
Toulouse, les chercheurs du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP, Institut d’études
politique, Toulouse) et du Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales
(LERASS, Université Paul Sabatier, Toulouse) entendent approfondir leur compréhension des
rapports de méfiance qui semblent durablement s’installer entre les professionnels des médias et
les citoyens (et dont le mouvement des gilets jaunes constitue un révélateur) : pour cela, les
chercheurs impliqués dans le programme combinent méthodes qualitatives (observations,
entretiens, ethnographie en ligne) - pour saisir dans leur complexité et leur quotidienneté les
logiques pratiques de production et de consommation de l’information - et méthodes quantitatives
(analyse textométrique de larges corpus de textes issus de la presse et des réseaux socionumériques) - pour comprendre la diversité des discours produits sur le mouvement des gilets
jaunes au sein et en dehors du champ journalistique.

Profil et missions
Le/La post-doctorant(e) sélectionné(e) devra être titulaire d’un doctorat en Sciences de
l’Information et de la Communication. Ses missions consisteront en collaboration avec les
équipes du projet ( LASSP et LERASS et IMMEDIAT), à co-établir et mettre en œuvre un protocole
de recherche précis pour interroger les dynamiques de mise en visibilité tant du côté des arènes
numériques investies par les Gilets jaunes que de la presse quotidienne nationale (PQN) et régionale
(PQR) (sur l’Occitanie et Toulouse) afin d’interroger de manière transversale la structuration des
enjeux de politisation et de légitimation d’une parole contestataire portée par des groupes, des
individus sans porte-parole ou représentant. Il ou elle devra traiter et analyser des données
(commentaires, posts, hyperliens, vidéos) issues des réseaux socio-numériques ainsi que des articles

de presse (PQR et PQN issus de la base Europresse) et conduire des analyses qualitatives sur ces
données ainsi que des entretiens éventuellement avec les administrateurs de comptes militants. Il
est attendu que le ou la candidate ait des connaissances dans le champ du journalisme et de
l’écosystème des médias numériques ainsi que dans le domaine des mouvements sociaux ou des
mobilisations en ligne. Des compétences en textométrie et en analyse des réseaux et une
connaissance des logiciels Iramuteq et Gephi seraient appréciées. Il est attendu de la ou du candidat
qu’il/elle contribue à la valorisation des recherches au sein de l’Observatoire des pratiques socionumériques (opsn.fr et lerass.com/opsn/), et qu’il participe aux réunions de l’axe Médias et
médiations socio-numériques du LERASS (lerass.com/axe-medias-et-mediations-socio-numeriques)
ainsi qu’aux réunions des partenaires du projet.
Principal domaine de recherche : Sciences de l’Information et de la communication (journalisme,
médias, réseaux socio-numériques, mobilisations sociales)

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDD (10 mois)
Statut : Temps plein
Employeur : Université Toulouse III - Paul Sabatier / Laboratoire LERASS
Salaire mensuel Brut : 2 324,26 €
Description de l’unité de recherche : L’activité s’exerce au sein du laboratoire LERASS. Il
rassemble 130 membres : 62 Enseignants-Chercheurs, 9 contractuels, 14 post-doctorant.e.s et
45 doctorant(e)s. L’unité accueille 8 Axes de recherche. Les personnels d’enseignement sont
impliqués dans des formations de niveau Master et des diplômes en lien avec les thématiques
de recherche de l’unité. Pour plus d’information sur les activités du laboratoire : lerass.com
Adresse : Adresse : Laboratoire d’Etudes et Recherches Appliquées en Sciences Sociales
115D route de Narbonne
BP 67701
F-31077 TOULOUSE CEDEX 4

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Date de fin des candidatures : 20/08/2020
Date de réponse aux candidat-e-s : 01/09/2020
Date de prise de poste envisagée : 01/11/2020
Contact : CV, lettre de motivation à adresser au plus tard le 20 aout 2020 à:
brigitte.sebbah@iut-tlse3.fr & nicolaos.smyrnaios@iut-tlse3.fr

