
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 953

Numéro dans le SI local : 71MCF0489

Référence GESUP : 9000

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : INFORMATION-COMMUNICATION ¿ HUMANITES NUMERIQUES

Job profile : The business intelligence department of the University Institute of Technology Metz
from the University of Lorraine offers a position of assistant Professor in information
and communication sciences.

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Metz

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3476 (200114752K) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MÉDIATIONS

(CREM)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       MAITRE DE CONFERENCES 
Article de référence : 26.I.1° 
Numéro du poste : 0489 
Section CNU :    71 
Profil de publication :   INFORMATION-COMMUNICATION – HUMANITES NUMERIQUES 
Localisation : IUT de METZ – Laboratoire CREM 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
The business intelligence department of the University Institute of Technology Metz from the University of 
Lorraine offers a position of assistant Professor in information and communication sciences. It will require 
teaching of communication theories and methodologies. Research interest should deal with digital 
humanities. 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
Communication sciences – Information sciences 

 
 
 
Profil enseignement : 
Le ou la MCF recruté(e) devra assurer les cours de Communication et de Techniques d’expression au sein du département Statistique et Informatique 
Décisionnelle (STID).  
 



En DUT 1ère année : La théorie et le processus de la communication (aspects relationnels et contextuels), les techniques rédactionnelles (recherche 
d’information, argumentation, traitement de texte, diaporama), et plus particulièrement la représentation graphique et le commentaire statistique 
(analyse et réalisation), l’expression orale en public, l’outil vidéo. 
 
En DUT 2ème année : La chaîne de l’emploi (CV, lettre de motivation, entretien de recrutement), les écrits en entreprise, la dynamique de groupe (techniques 
de réunion, gestion des conflits, l’entretien et la négociation), la méthodologie du travail en stage, la rédaction du rapport et la préparation à la soutenance. Il 
ou elle pourra être amené(e) à piloter le PPP (Projet Personnel et Professionnel). 
 
Composante : IUT METZ  Référence IUT : Département Statistique et Informatique Décisionnelle (STID)  
Mots-clés enseignement :  
Rédaction, oral, visuel, recherche documentaire, argumentation, synthèse, technologie de l’information et de la communication (TIC), 
datavisualisation, enquête, insertion professionnelle, techniques de recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, rapport, soutenance, réseaux 
sociaux. 
 



 
Profil recherche : 
Le ou la MCF recruté(e) sera rattaché(e) au Centre de Recherche sur les Médiations. Plus particulièrement, il ou elle s’inscrira au sein de l’équipe Pixel 
« Technologies de l’information, de la communication et médiations ». Cette équipe met en œuvre des méthodologies d’analyse d’usages de différents 
dispositifs numériques contemporaines, en accordant une importance particulière à leur intégration –-ou non- dans les rapports sociaux, et en les envisageant 
comme des espaces de médiations entre sujets et objets techniques, entre contextes de conception et usages. Les membres du pôle investissent des objets 
et dispositions numériques variés : les pratiques de médiation pédagogiques (TICE, jeux sérieux, plateformes d’enseignement en ligne, environnement 
collaboratifs) ; l’accès et la diffusion de l’information en ligne (moteurs de recherche, sites web d’information journalistique, réseaux sociaux, micro-blogging, 
outils de veille et de curation, dissémination virale des contenus journalistiques) ; les industries créatives (jeux numériques, gamification, jeux expressifs). Une 
inscription des travaux du candidat dans le champ des humanités numériques sera  un atout, en s’intéressant à un ou plusieurs des points suivants : la 
constitution, l’édition et l’analyse (qualitative et quantitative) de données ou corpus numériques ; la représentation d’informations liées à ces données ; leur 
diffusion et valorisation via des interfaces d’interrogation ou de visualisation adaptées ; les effets de leur dissémination via des outils grand public, générant 
des usages renouvelant les formes de socialisation et les pratiques sociales, et donnant un accès inédit à des masses de données ouvertes. 
 
Hormis des compétences en recherche fondamentale, est souhaitée l’aptitude à mener des recherches finalisées, à répondre à des appels d’offre à un niveau 
national et international et à participer à des programmes interdisciplinaires. 
 
Dans la logique de l’internationalisation des recherches du CREM, la pratique de langues étrangères, dont l’anglais et/ou l’allemand, est un atout. 
 
Nom laboratoire : CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MEDIATIONS – CREM 
 
Numéro unité du laboratoire : EA 3476 
 
Mots-clés recherche :  
Humanités numériques, représentation de l’information numérique, visualisation de données numériques, observation des usages numériques, 
méthodologies d’analyse de données massives (big data) 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
Lieu d’exercice : IUT de METZ – Département Statistique et Informatique Décisionnelle (STID) 
Equipe pédagogique : 1 PR, 8 MCF,  3 enseignants second degré, 1 secrétariat 
Nom du Chef de département : Franck GAÜZERE 
Tél du Chef de dépt : 03.87.31.51.62 
Courriel du Chef de dépt : franck.gauzere@univ-lorraine.fr 
URL dépt : https//www.iut-metz.univ-lorraine.fr/index.php/les-departements/departement-stid 
 
Recherche : 
Lieux d’exercice : METZ - NANCY 



Nom Directeur labo : Jacques WALTER 
Tél Directeur labo : 06.18.44.75.48 
Courriel Directeur labo : jacques.walter@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://http://crem.univ-lorraine.fr/ 
 
Courriels des responsables de l’équipe Pixel :  
luc.massou@univ-lorraine.fr / sebastien.genvo@univ-lorraine.fr 
 
Descriptif laboratoire :  
L’unité de recherche est interdisciplinaire : 
 Sciences de l’information (CNU 71) 
 Sciences de l’art (CNU 18) 
 Sciences du langage (CNU 07) 
 Langue et Littérature françaises (CNU 09) 
 Langue et Littérature germaniques (CNU 12) 
 Langue et Littérature romanes (CNU 14) 
 Langue et Littérature arabes (CNU 15) 
 Sociologie (CNU 19) 
 Anthropologie (CNU 20) 
Les chercheurs interrogent les phénomènes de médiation et de création sur les plans technique, organisationnel, politique, interculturel, sémantique, littéraire, 
esthétique et artistique. S’ensuivent des travaux visant à modéliser ces dynamiques, à cerner les enjeux des rapports à des normes et à des écarts, à 
comprendre les processus de régulation. 
Pour mener ses travaux, le CREM est structuré en quatre équipes : 
Pixel « Technologies de l’information, de la communication et médiations » développe une approche sémio-pragmatique de documents et produits 
numériques, ainsi que des usages qui en sont faits. 
Praxis « Médias, communications et médiations » analyse les médiations communicationnelles, interpersonnelles et techniques, leurs rôles dans l’expertise 
et l’évolution des pratiques liées, notamment aux transformations sociales ; 
Praxitèle « Arts, cultures et médiations » favorise le rayonnement de questionnements articulés aux créations émergentes et aux productions culturelles 
contemporaines. Visant une valorisation de la recherche dans ce secteur, des rencontres et échanges sont organisés avec les partenaires régionaux, 
nationaux et internationaux. 
Praxitexte « Langue, texte, discours et médiations » est largement issu de l’ex-CELTED (Centre d’études linguistiques des textes et des discours). En 
littérature et en linguistique, les objets et les domaines de recherche privilégiés s’inscrivent aux frontières de plusieurs champs disciplinaires : linguistique et 
littérature, littérature et anthropologie, linguistique et didactique, linguistique et sciences de l’information et de la communication.  
Deux revues à comité de lecture reconnues par le HCERES sont adossées à l’unité de recherche : Questions de communication, Pratiques. 
 
 
Description activités complémentaires : 
Parallèlement aux enseignements, l’intégration au sein des équipes pédagogiques requiert un investissement dans d’autres tâches telles que l’encadrement 
des activités de synthèse, stages, projets, ainsi que la gestion de diplômes.  
 
 



Autres informations : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire 
de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir détachement ou mutation prioritaire, il est 
vivement conseillé de contacter le directeur de composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 
 


