
 

 

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

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4433

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0449

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 : Technologies et Humanités numériques

Job profile : Technologies and Digital Humanities

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE  - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : pratiques informationnelles ; gestion des connaissances ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MITSIC
SCIENCES DE L'INFORMATION DOCUMENTATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA349 (199213070W) - LABORATOIRE PARAGRAPHE - EA 349

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE -
RECRUTEMENT CF -CAMPAGNE 2018 

Composante : UFR MITSIC Département: Sciences de l'information - documentation 

ldentijicaJion 
du poste 

Type de l'emploi (MCF): 

Section CNU 71 ème 
N° : U7100MCF0449 

Profil du poste : Technologis et HumaniJés numériques

Mots-clés : humanités numériques, données de masse (big data), data-visualisation, 
pratiques informationnelles, gestion des connaissances. 

1) enseignement :

Le/la candidat.e enseignera principalement au sein des parcours Analyse et valorisation 
des usages numériques (AVUN) et Gestion stratégique de l'information (GSI) du Master 2 
Humanités Numériques. Il/elle sera également amené.e à intervenir dans les cours 
mutualisés entre les parcours Médiation culturelle, patrimoine et numérique (MCPN). 

Le/la candidat.e, sur la base de son expérience, devra prendre en charge les cours 
suivants: 

-gestion électronique de l'information et des documents,
-méthodes et outils d'analyses statistiques et de fouille de données,
-créativité et travail collaboratif assistés par les TIC

-logiciels et applications de gestion de l'information, des documents et des
connaissances
-outils de valorisation de l'information,
-gestion de projet appliquée aux systèmes d'information,
-rédaction de cahier des charges des systèmes d'information,
-bases de données.

Le/la candidat.e prendra en charge les relations avec les entreprises et le suivi des 
stages et des alternances des étudiants. La personne recrutée devra également 
encadrer des mémoires du Master et prendre en charge des étudiants ou groupes 
d'étudiants préparant des travaux tutorés. 

2 rue de la Liberté 

93526 SAINT-DENIS cedex 

T standard 01 49 40 67 89 

www.uni11-paris8.fr 



Le/la candidat.e sera également amené.e à prendre des responsabilités au sein du 

département dès sa prise des fonctions. 

2) recherche : Paragraphe, EA 349; directeur: Imad Saleh.

Le/la candidat.e effectuera ses recherches au sein du laboratoire Paragraphe (EA 349) 

sur les thématiques suivantes: humanités numériques, pratiques informationnelles, 

systèmes de gestion de l'information et des connaissances, usages et valorisation de 

l'information numérique et des données, médiation numérique. 

Personne(s) à contacter 

Lezon Rivière Anna 

Courriel : anna.lezon-riviere@univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais 

Technologies and Digital Humanities 

Key words: digital humanities, information behaviour, information and knowledge 
management systems, digital mediation 


