
 

 

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 PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4159

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 117

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 : Usage des data, organisation des connaissances, média-sociaux

Job profile : Competitive Intelligence, Decision, Data

Research fields EURAXESS : Information science
Communication sciences
Economics

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : SERRIS Val d'Europe

Code postal de la  localisation : 77700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Institut Francilien d'Ingenierie des Services (IFIS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7339 (200919212Y) - DISPOSITIFS D'INFORMATION ET DE

COMMUNICATION À L'ÈRE NUMÉRIQUE PARIS ILE DE FRANCE

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-ec.u-pem.fr/
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Campagne 2017 

Fiche de poste : 71MCF117 

Numéro Galaxie : 4159 
 

Corps :   MCF  

Section :   71 

Profil :                    Usage des data, organisation des connaissances, média-sociaux   

Localisation :   Val d’Europe / Serris  

Profil synthétique :      Intelligence Stratégique, Décision, Data 

Job Profile : Competitive Intelligence, Decision, Data 

Research fields EURAXESS : Information science ; Communication sciences ; Economics. 

Mots-clés : Usages numériques, Open Data, systèmes d’organisation des connaissances hétérogènes, 

économie collaborative, culture informationnelle 

Unité de recherche : DICEN (Dispositifs d’Information et de Communication à l’Ere Numérique) IDF 

 

Composante : IFIS (Institut Francilien d’Ingénierie des Services) 

Profil recherche :  

Les usages des Data (Open et Big) sont en train de révolutionner les différents secteurs de l’économie, 

notamment avec de nouvelles approches des usagers ou clients. Ces usages permettent le 

développement des modèles d’affaires de l’économie collaborative et de nouvelles stratégies de 

communication et d’influence. Ils sont également synonymes de risques accrus en termes de protection 

des données personnelles et de cybersécurité. 

La personne recrutée participera au développement des activités de recherche de DICEN-IDF (UPEM) 

sur les nouveaux usages du numérique et du web-social, thème prioritaire pour l’Unité de recherche, en 

particulier pour les stratégies d’influence, l’aide à la décision et le traitement de données dans divers 

secteurs du champ des services (Santé, Tourisme, Qualité, Immobilier, etc.). 

Elle appuiera l’équipe dans sa stratégie d’internationalisation et de recherche de financements sur projets 

(ANR, etc.). 

Profil enseignement :  

Enjeux et usages des systèmes d’organisation des connaissances hétérogènes, de l’open data, des objets 

connectés pour les services (Tourisme, Qualité, Santé, etc.). Usage des médias sociaux, stratégie de 

communication et d’influence, modèles de l’économie collaborative et culture informationnelle 

associée à ces développements. 

Enseignements à réaliser en Licences professionnelles et en Masters 1 et 2. 

Une expérience des formations en apprentissage (Masters, Licences professionnelles, voire DUT) et des 

relations avec les entreprises (comités de pilotage, suivi d’apprentis, taxe d’apprentissage, stages, etc.) 

et en formation continue sera appréciée. 

Une expérience en matière d’internationalisation des enseignements sera aussi appréciée (Erasmus plus). 

Autres activités :  

Personnes à contacter :  

Directeur de l’Unité de Recherche : Manuel ZACKLAD, manuel.zacklad@lecnam.net 

Personne à contacter pour l’aspect recherche : Christian BOURRET, christian.bourret@u-pem.fr  

Directeur de Composante : Nathalie FABRY, nathalie.fabry@u-pem.fr 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Christian BOURRET, Nathalie FABRY 

Observations complémentaires :  

La possibilité de donner des cours en anglais sera appréciée. 

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse 

: https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


