
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 4
Publication : 12/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Lettres

Faculté des lettres

69008
Section1 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/03/2019
Date de clôture des candidatures : 08/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Département information et communication

Contact administratif: FLORENCE SOLIGNAC
N° de téléphone: 04.78.78.74.68

04.78.78.70.22
N° de fax: 04.78.78.74.68
E-mail: florence.solignac@univ-lyon3.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Médiations numériques, théories de l'inf et de la
communication. Information et documentation en milieu
scolaire. Politiques documentaires. Maîtrise des outils de
traitement de l'information

Job profile : Idem

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).
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Campagne d’emploi 2019 / 2020 

 

Etablissement  Université Jean Moulin LYON 3 

Type d’emploi  ATER 

Date de prise de fonction  01/09/2019 ou 01/10/2019 

Durée du contrat  12 mois 

Quotité de service  100% 

Rémunération correspondante à l’Indice Brut (IB) 513 

Numéro de poste  MCF 0250 

Section CNU  71 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Le ou la candidate devra présenter le profil suivant  (max. 2 lignes) : 

Médiations numériques, théories de l’information et de la communication. Information et documentation 

en milieu scolaire. Politiques documentaires. Maîtrise des outils de traitement de l’information.  

 

Job profile (en anglais, max. 2 lignes) : 

Digital mediation, information and communication theories. Information and documentation in scholar 

context. Information and documentation at school. Documentary policies. Abilities to teach information 

processing tools.  

 

Profil enseignement :  

Composante ou UFR : Faculté des Lettres et civilisations / Département Information et Communication 

Descriptif : 

Filières :  

master MEEF Information et documentation , 

master « stratégies informationnelles et document numérique », 

Licence L3 « information et document numérique »,  

UEO « information et documentation »,  

Compétences :  

SIC, épistémologie de l’information-documentation, société numérique, 

Maîtrise de l’expression des idées et des arguments,  

Culture informationnelle numérique, 

Logiciels documentaires et GED, 

Traitement documentaire, 

Outils collaboratifs.   
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Mots clés : Sciences de l’information, médiations numériques, documentation et information en milieu 

scolaire.  

 

Profil recherche :  

La personne recrutée pourra demander son rattachement à l’une des deux équipes de recherche, 

ELICO ou MARGE. 

ELICO est l’Équipe d’accueil (EA 4147) en Sciences de l’information et de la communication - 71e 

section - du site de Lyon-Saint-Étienne. Elle rassemble 45 enseignants-chercheurs répartis sur 

plusieurs établissements : les Universités Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l’Enssib, Sciences Po Lyon et 

l’université de Saint-Étienne, et compte une vingtaine de doctorants. Les thématiques structurantes 

de l’unité sont les suivantes : « Identités, langages et pratiques médiatiques » et « Bibliothèques 

numériques, documents numériques et médiations ». Les chantiers prioritaires du quinquennal en 

cours se déclinent autour des trois thématiques suivantes : « Data, Big Data, Open Data », « Cultures 

écrites, cultures numériques », « Savoirs informationnels et scientifiques : élaboration, circulation et 

appropriation ». L’inscription dans ces thématiques et chantiers se fera par les travaux individuels et 

la participation aux recherches collectives développées à ELICO. 

MARGE est une équipe d’accueil pluridisciplinaire (EA 3712) de l’Université Jean-Moulin Lyon 3. Son 

périmètre s’étend à tous les chercheurs susceptibles d’enrichir l’étude des axes scientifiques définis 

par l’unité, notamment par l’analyse du discours et du récit, et plus particulièrement aux membres 

de la 71e section qui s’intéressent aux nouvelles formes d’écriture induites par le numérique. La 

personne recrutée pourra développer ses recherches dans le domaine des pratiques liées au 

numérique, à la télévision, aux médias interactifs et aux réseaux (documentaires ou sociaux) en 

privilégiant une mise en perspective critique. Elle insèrera prioritairement ses travaux dans l'axe 

"Texte, image, média" de l'équipe MARGE, et pourra de la sorte prendre part activement aux 

programmes internationaux de recherches ANR et IDEX développés actuellement par l'équipe. 

 

Mots clés : Science de l’information, Information numérique (description, représentation, analyse).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : Université Lyon 3, Manufacture des Tabacs, 6 cours Albert Thomas - Lyon 
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Responsable : Christian Cote, directeur du Département Information Communication 

Tél. : 06 73 81 87 63 

Courriel : christian.cote@univ-lyon3.fr 

URL : http://www.univ-lyon3.fr/formations-en-information-communication-documentation-

1115152.kjsp?RH=INS-ACCUEIL&RF=1512490073495 

 

 

Contact Recherche :  

Laboratoire 1 : ELICO  

Nom directeur laboratoire : Isabelle Garcin-Marrou (université Lyon 2) 

Nom représentante ELICO Lyon 3 : Sylvie Lainé-Cruzel  

Tél. directeur laboratoire : 04 37 28 38 36  

Tél. représentante ELICO Lyon 3 : 04 78 78 76 86  

Email directeur laboratoire : isabelle.garcin-marrou@sciencespo-lyon.fr 

Email représentante ELICO Lyon 3: sylvie.laine@univ-lyon3.fr 

URL labo : http://www.elico-recherche.eu/ 

Laboratoire 2 : MARGE (université Lyon3)  

Nom directeur laboratoire : Gilles Bonnet  

Tél. directeur laboratoire : 04 78 78 73 92  

Email directeur laboratoire : gilles.bonnet@univ-lyon3.fr  

URL labo : http://marge.univ-lyon3.fr/ 
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Etablissement :  

L'université Jean MOULIN Lyon 3 est un établissement pluridisciplinaire implanté sur trois sites (deux à 

Lyon et un à Bourg-en-Bresse). Il comprend 4 composantes d'enseignement (Droit, Lettres, Langues et 

Philosophie), un IUT et un Institut d'Administration des Entreprises. 

Il accueille 27500 étudiants avec le concours de 1300 personnels enseignants et BIATS, et développe une 

importante activité de recherche, notamment au sein d'une vingtaine d'équipes de recherche reconnues 

par le Ministère. 

 

 

Candidature : 

 

Les candidatures sont reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais d’Altaïr et du 

l’application Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III  

(lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/ ), entre le 12 mars 2019 et le 8 avril 2019. 

 

L’examen des candidatures a lieu du 9 avril 2019 au 16 mai 2019 et peut comprendre éventuellement une 

audition (convocation par mail une semaine avant au plus tard). 

 

Le Conseil Académique restreint rend sa décision la semaine du 21 mai 2019. Les candidat-e-s retenu-e-s 

en sont informé-e-s pendant le mois de juin 2019. 

 

Contact administratif : dpens@univ-lyon3.fr  

 

 


