
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES) Référence GALAXIE : 4506

Numéro dans le SI local : 71MCF1925

Référence GESUP : 1925

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 : pratiques d'utilisation et design participatif de dispositifs de e-santé

Job profile : Use practices and participatory design regarding e-health technology and services: the
candidate will join the CERTOP, and more specifically the axis "Health and Food", with
a specilization in communication and organization, and a focus on healthcare
organizations and E-health technologies.

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0650583F - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES)

Localisation : IUT TARBES

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE LAUTREAMONT
BP1624

65016 - TARBES

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

Sophie VERGES
Gestionnaire
05 62 44 42 57       05 62 44 42 08
05 62 44 42 28
service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : processus de communication ; communication des organisations ; réseaux socio-
numériques ; pratiques professionnelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TARBES
Departement MMI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5044 (199911736R) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE TRAVAIL,

ORGANISATION, POUVOIR

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://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM



Concours EC – 2018 
Université Toulouse III – Paul Sabatier 
IUT TARBES  

1 
 

 

FICHE DE POSTE 

 
UFR : IUT TARBES     Section CNU : 71eme  Corps : MCF N° de poste : 1925 

   __________________________________________________________________________________  

  

Intitulé du profil : pratiques d’utilisation et design participatif de dispositifs de e-santé 

 
Profil en anglais : (300 caractères maximum, espaces compris) 

Use practices and participatory design regarding e-health technology and services: The candidate will join 

the CERTOP, and more specifically the axis: “Health and Food”, with a specialization in communication 

and organization, and a focus on healthcare organizations. E-health technologies aim to introduce virtual 

encounters between healthcare providers and patients; they have to be questioned concerning their design, 

and the effective use practices of patients and of healthcare professionals.   

 

Mots clés: communication sciences ; organizational, technologie ; communication technology, sociology ; 

social shaping of technology 

 

Enseignement 

 
 
 Filières de formation concernées : 

Le MCF recruté interviendra dans le département MMI de l’IUT de Tarbes dans le DUT et dans la licence 
professionnelle COM2WEB sur des modules d’introduction aux théories de la communication, d’expression 
communication, et des modules orientés sur la communication des organisations. Il devra aussi participer 
aux enseignements des modules d’écriture pour les médias numériques, de gestion de projets multimédias 
et de production audiovisuelle. Des compétences liées aux écritures numériques seront donc appréciées. 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Cet.te enseignant.e sera amené.e à prendre des responsabilités au sein du département. Dans le 
domaine de la communication du département, de l’organisation des Immersions Digitales (festival du 
numérique organisé par le département), et à terme plus largement dans la gestion du département ou de 
la licence professionnelle.  

 
 

Recherche 

 
 
 Activités de recherche :  
 

Le ou la candidat-e s’inscrira dans le projet de recherche du CERTOP, axe Santal, en communication des 

organisations, plus spécifiquement des organisations de santé, sur le site de Tarbes.  

Avec le développement des soins ambulatoires et des relations entre les établissements de santé et les autres 

intervenants en santé, le réseau des acteurs convoqués s’étend : des soignants (médecine de ville, 

établissements de santé publics/privés, praticiens libéraux, infirmiers…) aux patients et à leurs proches, ce 

qui soulève la question de la coopération entre ces acteurs au travers des systèmes techniques et des activités 

de service associées. Le programme de recherche vise à caractériser les formes de coopération qui se mettent 

en place entre les différents acteurs de santé et les articulations qui s’opèrent avec les patients et leur 

entourage ; et à spécifier la façon dont les dispositifs de télé-suivi peuvent constituer une réponse aux 
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inégalités territoriales de santé au travers de modalités adaptées de co-production d’information et de 

coordination, incluant les patients et leurs accompagnants. Les axes de ce programme de recherche articulent  

 

l’étude du design et des scripts et celle des pratiques d’utilisation de dispositifs informatisés et de e-santé. La 

capacité du ou de la candidat-e à contribuer à des démarches de design participatif de dispositifs de e-santé, 

avec des patients parties prenantes, sera appréciée. Les équipements de e-santé et les processus 

organisationnels associés seront plus particulièrement étudiés en contribuant aux approches constitutives des 

organisations. La ou le candidat-e recruté-e contribuera au développement de programmes et collaborations 

de recherche sur le site de Tarbes. 
 
Laboratoire(s) d'accueil : CERTOP 

 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5044 CNRS 57 

 
 

Retraite : 
 
 nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  
 
 

Informations complémentaires 

 
 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : MMI  

Lieu(x) d’exercice : IUT de Tarbes 

Equipe pédagogique : 7 MCF / 2 PRAG / 3 PAST 

Nom directeur département : Stéphane Boularand 

Tel directeur dépt. : 05 62 44 64 41   

Email directeur dépt. : stephane.boularand@iut-tarbes.fr  

URL dépt. : http://mmi.iut-tarbes.fr    

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : CERTOP site de Tarbes 

Nom directeur labo : Marie-Gabrielle Suraud 

Tel directeur labo : 06 14 19 28 61 

Email directeur labo : marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.fr 

URL labo : http://www.certop.cnrs.fr  
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Descriptif laboratoire :  

Le CERTOP - Centre d’Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir - est une Unité Mixte 
de Recherche sous tutelle de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, du CNRS, et de l’Université 
Toulouse III-Paul Sabatier. Le CERTOP est aussi le Centre associé régional de Toulouse du 
Céreq. 
Dans le cadre de son projet scientifique (période 2016-2020), le CERTOP regroupe des 
scientifiques de différentes disciplines des sciences sociales (sociologie, sciences de l’information 
et de la communication, économie, urbanisme, ergonomie, droit...) qui ont tous pour trait commun 
de chercher à comprendre les dynamiques de changement, de légitimation et tout autant de 
précarisation et de stigmatisation qui caractérisent les espaces sociaux contemporains. 
Le projet scientifique vise à étudier : 

 l’intelligence du travail (Axe INTRA)  

 la santé et l’alimentation (Axe SANTAL)  

 l’environnement, l’énergie et le tourisme (Axe TERNOV)  

 les convergences et tensions entre politiques et marchés (Axe PUMA) 
 

Fiche AERES labo : 

Descriptif projet : 

Mots-clés du programme de recherche de l’axe SANTAL volet santé : Politiques publiques de santé ; 
Approche communicationnelle du travail de santé et du système de santé ; Système d’information 
hospitalier ; Dossier étendu du patient ; Travail du patient ; Télésanté, vulnérabilités juridiques et 
contentieuses associées ; Médiations et santé ; Droits des patients. 

 
Description activités complémentaires : 

 
 

Moyens : 
 
 

Moyens matériels 
 
Moyens humains 

Moyens financier 

Autres moyens 

Autres informations : 
 
 

Compétences particulières requises 

Evolution du poste 

Rémunération 

http://www.certop.cnrs.fr/-Axe-INTRA-
http://www.certop.cnrs.fr/-Axe-SANTAL-
http://www.certop.cnrs.fr/-Axe-TERNOV-
http://www.certop.cnrs.fr/-Axe-PUMA-

