
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4481

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1128

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 : analyse des medias contemporains, web social, intelligence economique numerique,

fouille de donnees pour la decision strategique.

Job profile : Analysis of contemporary media, social internet, digital economic intelligence,
datamining for strategic decisions

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : information ; communication ; intelligence économique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Administration des Entreprises

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1722 (199213564H) - CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Analysis of contemporary media, social internet, digital economic intelligence, 

datamining for strategic decisions 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : IAE de Poitiers 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : LANDE Evelyne 

Tel directeur dépt. : 06 70 94 70 22 

Email directeur dépt. : elande@poitiers.iae-france.fr 

URL dépt. : http://iae.univ-poitiers.fr/  

 

Description du profil enseignement :  http://iae.univ-poitiers.fr/liae-recrute  

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Laboratoire CEREGE - Poitiers 

Nom directeur labo : MERIC Jérôme 

Tel directeur labo : 05.49.45.44.89 

Email directeur labo : jmeric@poitiers.iae-france.fr 

URL labo : http://cerege.iae.univ-poitiers.fr/  

 

Descriptif labo :  

 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche : http://iae.univ-poitiers.fr/liae-recrute 

 

Description activités complémentaires :  

 

L’IAE de Poitiers et le Laboratoire CEREGE renforcent leur équipe pédagogique et de 

recherche par le recrutement d’un(e) MCF en Information-Communication et Intelligence 

Economique.  

Au sein du Laboratoire CEREGE, le candidat s’intègre à l’équipe de recherche « Intelligence 

Stratégique Internationale » (ISI). Il peut à la fois contribuer au développement du nouvel axe 

de recherche transversal du Laboratoire : « Numérique - Usage Territoires et Société » 

(NUTS). Le candidat participe aux réunions de recherche du laboratoire. Il a l’opportunité de 

collaborer et de proposer des projets de recherche contractuels. Sa recherche vient en appui de 

celle de l’équipe dans le domaine de la thématique, notamment dans les domaines du 

traitement et analyse des données numériques, de la représentation de l’information 

(cartographie, design, data visualisation), de l’analyse de réseaux (SNA), des méthodes 

qualitatives appliquées aux stratégies organisationnelles, de l’intelligence économique 

numérique, des stratégies d’influence en ligne et hors-ligne.  

Il est soutenu dans ses projets de recherche par le directeur du laboratoire, les responsables 

d’équipe et les personnels administratifs du laboratoire et du centre de documentation.  

Au sein de l’IAE de Poitiers, le candidat est capable de dispenser des enseignements 

http://iae.univ-poitiers.fr/
http://iae.univ-poitiers.fr/liae-recrute
http://cerege.iae.univ-poitiers.fr/
http://iae.univ-poitiers.fr/liae-recrute


d’analyse des médias contemporains (théories, stratégies, éthique, investigation) et 

spécifiquement de leur rôle dans le développement de stratégies de communication, de web 

social (technologies, usages, gestion de projets) et humanités numériques (pratiques de 

communication, d’information, enjeux sociétaux), de fouille de données (datamining) dans 

une logique de prise de décision stratégique, de logiques Open Data et Big Data. Une 

connaissance des langages de programmation/scripts pour API serait un plus. Il (elle) sera 

appelé(e) à intervenir dans les différents niveaux de formation (Licence 3, Master 1 et 2). Une 

bonne connaissance des pratiques actuelles d’entreprise est attendue.  

Le candidat est susceptible d’enseigner en français et en anglais dans les différents 

établissements de l’IAE de Poitiers en France et à l’étranger, sur les sites partenaires, en 

formation initiale, continue et à distance.  

 

Au sein de l’IAE et du Laboratoire CEREGE, le candidat s’intègrera aussi aux activités liées à 

la vie de l’établissement (conseils, forum étudiants, conférences, semaines thématiques…). 

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : Le MCF disposera à son arrivée d’un matériel informatique et l’accès à la 

suite Office 365 pour une utilisation professionnelle et personnelle. Tous les ans, le 

Laboratoire accorde 1 500 Euros à chaque chercheur comme budget de fonctionnement 

recherche. Sur ce budget, en accord avec son responsable de thème, le chercheur peut financer 

colloques, copy-editing, traduction… 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : enseignement en anglais et en français 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

The Institute of Business, a component of the University of Poitiers, is located at Poitiers 

downtown (20 Rue Guillaume VII le Troubadour, BP639, 86022 Poitiers Cedex). 

The associate professor will teach in the domains of information-communication and business 

intelligence. In research, he (she) will fit into the themes of the laboratory of CEREGE (see 

website). 


