
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATERHETIC1
Publication : 14/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Laboratoire 1 : UMR6281(201019052V)-Institut Charles Delaunay
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/03/2017
Date de clôture des candidatures : 14/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : recrutement-hetic@utt.fr

Contact administratif: Mathilde CHARPENTIER
N° de téléphone: 03 25 71 76 57

03 25 71 56 71
N° de fax: 03 25 75 96 52
E-mail: recrutement-ater@utt.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.utt.fr/ater/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociologie des organisations et modélisation du système
d'information

Job profile : Sociology of organizations and modelling of the information
system

Champs de recherche EURAXESS : Sociology -

Mots-clés: anthropologie ; sociologie des organisations

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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Référence Galaxie : ATERHETIC1 

Poste : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 

Profil : Sociologie des organisations et modélisation du système d’information 

Section(s) CNU : 19 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : 
Département HETIC (Homme, Environnement, Technologies de l’Information et 
de la Communication) 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’un an à mi-temps 

Rémunération : Indice majoré 315 soit environ 1 476,09 euros bruts mensuels 

Mots-clés : 
Sociologie des organisations, modélisation, systèmes d’information, expression et 
communication 

Job profile : Sociology of organizations and modelling of the information system 

Research fields EURAXESS : Sociology 

 

 

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé 

à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle forme 

2800 étudiants chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8. 

Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay, regroupant les huit 

équipes de recherche de l’UTT, est devenu en 2014 l’UMR 6281 rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et 

des Systèmes du CNRS. L’UTT emploie 450 BIATSS et enseignants-chercheurs. 

 

 

Missions :  

Enseignement : Sociologie des organisations, audit et modélisation du système d’information, expression et 

communication 

Vous devrez effectuer des enseignements dans le Tronc commun de la Branche Ingénierie des Systèmes 

d’Information (niveau L3) en initiation à la modélisation du système d’information. Vous pourrez également 

intervenir dans une UE de sociologie des organisations (niveau M1) en fin de branche, ainsi qu’en Tronc Commun 

(niveau L1) dans une UE d’expression et communication.  

 

Recherche : Sociologie des organisations, de l’innovation, de la santé et des TIC 

Il est attendu que vous développiez une activité de recherche au sein de l'équipe Tech-CICO (Equipe 

pluridisciplinaire STIC/SHS), en particulier dans le domaine de la sociologie des organisations, de l’innovation, …   
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Compétences souhaitées :  

 Sociologie des organisations 

 Modélisation du système d’Information 

 Sociologie de l’innovation, de la santé et des TIC  

 

 

Contact: recrutement-hetic@utt.fr 

 

 

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html 

 

 

 


