
 

 

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.

 

E.N.S.S.I.B DE LYON Référence GALAXIE : 4008

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Sociologie des organisations et management des bibliothèques, des services de

documentation et d information scientifique et technique (secteur privé, secteur public).

Job profile : Organizational Sociology and Library Management

Research fields EURAXESS : Information science     Library science
Computer science     Database management
Information science     Documentation
Information science     Information management
Political sciences     Public policy
Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0692459Y - E.N.S.S.I.B DE LYON

Localisation : VILLEURBANNE

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17-21 BD DU 11 NOVEMBRE 1918
Gestion enseignants/chercheurs

69623 - VILLEURBANNE CEDEX

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

TERRIE CHANTAL
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
04 72 44 43 55
04 12 44 43 44
chantal.terrie@enssib.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : information-communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4147 (200715391D) - EA 4147 - EQUIPE DE RECHERCHE DE LYON EN

SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     service_rh@enssib.fr

Application spécifique NON                        URL application



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



L’Enssib recrute un(e) Maître de conférences 

A compter du 1er septembre 2018 
 

Sections CNU : 

                         71 - Sciences de l’information et de la communication 
 

Profil  

 

Enjeux et pilotage des structures et projets documentaires, patrimoniaux et 

numériques 

Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Enssib, 

l’enseignant(e)-chercheur(euse) recruté(e) assurera un service à temps plein 

d’enseignement dans les formations dispensées ou co-accréditées par l’École.  

Il ou elle intègrera les programmes et projets de recherche de l’équipe d’accueil EA 4147 

ELICO.  

 

Job profile 

 

Issues and management of documentary, heritage and digital structures and 

projects 

Senior lecturer in Information and Communication Sciences at Enssib, the person hired for 

the job will teach on a full-time basis in the different training courses and curricula of the 

School. He or She will be integrated into EA 4147 ELICO’s research programs.  

 

Mots clés  

 

Information-communication ; culture numérique ; politiques publiques ; bibliothèques ; 

centres de documentation ; documentation d’entreprises ; données ; processus de 

médiation ; management ; organisation ; gestion et conduite de projet.  

 

Profil détaillé 

Créée par décret n°92-25 du 9 janvier 1992, l’École nationale supérieure des sciences de 

l’information et des bibliothèques (Enssib) est un établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), constitué sous la forme d’un « grand 

établissement ».  

Située à Villeurbanne (Rhône), elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de 

l’enseignement et de la recherche et membre associée de la COMUE Université de Lyon.  

 

L’Enssib forme des cadres en information, documentation et bibliothèques.  

Elle a pour mission de préparer, par une formation scientifique, culturelle et 

professionnelle, des élèves se destinant à des fonctions scientifiques et d’encadrement dans 

les bibliothèques et les services de documentation et d’information scientifique et technique 

(conservateurs et bibliothécaires d’État et de la Ville de Paris).  

Elle propose un programme de formations tout au long de la vie dans le domaine des 

sciences de l’information et des bibliothèques, sur place et à distance.  

L’Enssib est également habilitée à délivrer le diplôme national de master. Elle porte, en 

partenariat avec d’autres établissements lyonnais, quatre mentions de master :  

- Sciences de l’information et des bibliothèques (SIB), mention déclinée en 4 parcours 

(Archives numériques ; Information scientifique et technique ; Publication 

numérique ; Politique des bibliothèques et de la documentation), co-accréditée avec 

l’Université Claude Bernard Lyon 1 ; 

- Histoire, civilisations, patrimoine (HCP), parcours Cultures de l’écrit et de l’image co-

accrédité avec l’université Lumière Lyon 2 ; 

- Information et communication, parcours Architecture de l’information (piloté par 

l’ENS de Lyon) et Médiations urbaines, savoirs et expertises (piloté par Lyon 2, avec 

Lyon 1, Lyon 3) ;  

- Humanités numériques, mention co-accréditée avec les universités Lumière Lyon 2, 

Jean Moulin Lyon 3 et l’ENS de Lyon.  

Elle offre en outre un diplôme d’établissement, pour l’essentiel réalisé à distance, de Cadre 

opérationnel des bibliothèques et de la documentation.  

 

L’Enssib porte enfin une activité d’expérimentation et de recherche en sciences de 

l’information et en histoire du livre, ainsi qu’une valorisation de celle-ci.  

Site internet : http://www.enssib.fr/  

http://www.enssib.fr/


 

 Volet Enseignement 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 

 

L’enseignant(e) recruté(e) coordonnera et dispensera des cours en sociologie des 

organisations et en management des bibliothèques, des services de documentation et 

d’information scientifique et technique (secteur privé, secteur public).  

Il ou elle devra assurer des enseignements en sciences de l’information et de la 

communication, portant sur la gestion professionnelle de l’information (en entreprises et 

bibliothèques), et éventuellement, sur les patrimoines écrits et graphiques. Il ou elle devra 

maîtriser les mutations numériques (techniques, sémiotiques et sociales) à l’œuvre dans 

ces domaines, savoir les analyser dans une perspective sociologique et épistémologique, et 

connaître les évolutions des pratiques culturelles et informationnelles. Il ou elle devra 

également faire preuve de sa capacité à analyser les processus contemporains de 

production, repérage, structuration, diffusion et conservation des objets informationnels 

(données, métadonnées, documents, collections, etc.). 

 

Le ou la MCF enseignera dans les différentes formations dispensées ou co-accréditées par 

l’Enssib :  

- masters  

- formations d’élèves fonctionnaires, bibliothécaires et conservateurs 

- diplômes d’établissement, dispensés sur place et à distance 

- formation tout au long de la vie, sur place et à distance.  

 

Il ou elle sera susceptible d’assurer le suivi de projets d’étudiants dans le cadre 

d’enseignement de gestion de projet, la direction de mémoires d’étude et de 

recherche, ainsi que le tutorat de stages. Il ou elle pourra dispenser des enseignements 

d’initiation à la recherche. Il ou elle sera susceptible de s’impliquer dans les dispositifs 

d’alternance et d’apprentissage mis en place, notamment dans certains masters.  

 

Contacts enseignement :  

Yves Alix, directeur (yves.alix[at]enssib.fr)  

Nathalie Marcerou-Ramel, directrice des études et des stages, (nathalie.marcerou-

ramel[at]enssib.fr).  

 

 Volet Recherche 

Le / La MCF inscrira ses recherches au sein du laboratoire ELICO, équipe de recherche de 

Lyon en sciences de l’information et de la communication (EA 4147), et notamment dans la 

thématique de recherche du laboratoire [bibliothèques numériques : usages, analyse et 

conception de dispositifs, analyse socio-économique]. Il ou elle participera aux projets 

collectifs en cours dans les chantiers prioritaires pour le quinquennal 2016-2020, 

notamment dans les chantiers « Cultures écrites, cultures numériques » et/ou « Savoirs 

informationnels et scientifiques ; élaboration, circulation, appropriation ».  

Développant des approches info-communicationnelles, le ou la MCF contribuera aux travaux 

portant sur les médiations numériques relatives aux supports (livres numériques), aux 

organisations (bibliothèque numérique, « bibliothèque du futur », Learning center) ou aux 

pratiques et usages liés à ces nouveaux lieux de savoir. Il/elle pourra également proposer 

son expertise relative aux réseaux sociaux numériques et à la formation des communautés 

liées aux éditeurs et aux bibliothèques. 

Une capacité à travailler dans des projets de recherche collectifs est également attendue. 

 

Site internet : http://www.elico-recherche.eu/  

 

Contacts recherche :  

M. Pascal Robert, directeur de la recherche de l’Enssib (pascal.robert[at]enssib.fr) 

Mme Isabelle Garcin-Marrou, directrice d’Elico (Isabelle.Garcin-Marrou[at]sciencespo-

lyon.fr). 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 

 

 

Les candidatures devront être déposées sur l’application GALAXIE 

au plus tard le 29 mars 2018, 16 h (heure de Paris) 

 

 

ET 

 

 

Par voie postale, à l’adresse suivante : 

 

ENSSIB 

Service des ressources Humaines  

Gestion des enseignants chercheurs 

17-21 boulevard du 11 novembre 1918 

69623 VILLEURBANNE cedex 

 

 

 

 


