Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Laboratoire 1 :

2021
4
12/03/2021
UNIV. BORDEAUX MONTAIGNE (IUT)
IUT BORDEAUX MONTAIGNE
71 - Sciences de l'information et de la communication

Quotité du support :

EA4426(200919217D)-MEDIATIONS, INFORMATIONS, CO...
Temps plein

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

12/03/2021
07/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
11/03/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

Carole Houques
05.57.12.10.52
05.57.12.47.96
05.57.12.46.13
carole.houques@u-bordeaux-montaigne.fr
https://extranet.u-bordeauxmontaigne.fr/rita_fo/?num_cg=67&num_form=1

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Voir fiche de poste

Job profile :

Information and communication sciences

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

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).

FICHE DE POSTE RECRUTEMENT
D’UN/UNE ATER Attaché(e) Temporaire d’Enseignement et de Recherche
Statut

ATER

Section CNU

71 – Sciences de l’information et de la communication

Durée du recrutement

1 an

Début du contrat

01/09/2021

Localisation

IUT Institut Universitaire de Technologie, BORDEAUX
Université Bordeaux Montaigne

Composante d’affectation

IUT Bordeaux-Montaigne
Département Information-Communication

Filières de formation
concernée

Filière Information Numérique dans les Organisations
Filière Métiers du livre

Laboratoire de Recherche
de rattachement

Équipe d’accueil 4426 MICA –
Médiations, Informations, Communication, Arts

Date limite d’envoi des
dossiers

Mercredi 07 avril 2021
Envoi des dossiers par voie dématérialisée :
https://extranet.u-bordeauxmontaigne.fr/rita_fo/?num_cg=67&num_form=1

Conditions de recrutement :
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) sont régis par le décret n° 88654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche
dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
Obligations de service :
L’ATER recruté(e) aura un contrat comprenant 192h de cours, il/elle participera aux diverses
obligations qu’implique son activité d’enseignant en IUT : encadrement des étudiants, suivi des
mémoires et des stages, contrôle des connaissances et examens, jurys de recrutement, etc.
Enseignement et besoins pédagogiques :
L’ATER Intervient dans le DUT Information-Communication option Information Numérique dans les
Organisations (InfoNum) et la licence professionnelle Médiations de l’Information Numérique et des
Données (LP MIND), ainsi qu’en BUT Information-Communication option Métiers du livre. Ses cours
s’adressent aux étudiants de 1 année, 2 année, année spéciale et licence professionnelle.
ère

ème

L’ATER recruté(e) sera amené(e) à donner des enseignements dans les domaines suivants :
•
•
•

Techniques d’écriture et d'édition numérique
Données, métadonnées
Connaissance et pratique des outils de traitement informationnel
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•
•

Connaissance des technologies du web et des interfaces homme-machine
Connaissance et pratique des outils de communication et design numérique

•

Culture numérique

L’ATER participe aux réunions pédagogiques et aux jurys semestriels. Il ou elle encadre des mémoires
et des projets tuteurés. Il ou elle participe au recrutement des étudiant.e.s de 1 ère année de BUT, de
Licence Professionnelle (étude des dossiers, épreuves écrites et orales, jurys).
Le poste implique un investissement régulier dans la vie des équipes pédagogiques et des filières. En
faisant connaître les formations Information Numérique dans les Organisations et Métiers du livre de
l’IUT Bordeaux Montaigne, l’ATER contribue de manière active à la promotion et au rayonnement de
celles-ci.
Activité de recherche :
Par son activité de jeune chercheur, l’ATER participe aux réflexions en cours dans la filière, ainsi qu’à
celles de l’équipe E3D (Études digitales, des données aux dispositifs) du laboratoire MICA. Il s'insèrera
dans un ensemble de projets liés aux Humanités Numériques et au document numérique. Ses
compétences en informatique doivent aider à traiter les problématiques contemporaines des métiers
du livre à l’aune des réseaux internet et des productions dématérialisées.

Contact : Clément Borel
Courriel : clement.borel@u-bordeaux-montaigne.fr
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