
 

 

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 pages suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4575

Numéro dans le SI local : 474

Référence GESUP : 474

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Médiation de la science, de la culture et du patrimoine/patrimoines et médiations

culturelles et scientifiques

Job profile : The teaching and research activities will be in the field of mediation of culture, heritage
and science. The job implies a significant responsibility in the department and / or the
laboratory.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Media studies

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31077

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

BORIS MILLIEN
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : médias ; information ; culture ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT PAUL SABATIER DEPARTEMENT INFOCOM
0311086M

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA827 (199113245R) - LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES

APPLIQUEES EN SCIENCES SOCIALES

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
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FICHE DE POSTE 

 

UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
71° 

Corps : 
PR 

N° du poste : 
474 

 
Département : INFORMATION COMMUNICATION 
Laboratoire : LERASS 

   __________________________________________________________________________________   

Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Médiations de la science, de la culture et du patrimoine 

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : The teaching and research activities will be in the 
field of mediation of culture, heritage and science. The job implies a significant responsibility in the department and / or 
the laboratory. 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : information médiations et culture 
 
MOTS CLES : Document, information numérique, médiation culturelle, médiation patrimoniale, dispositifs de 
médiation scientifique  

 
ENSEIGNEMENTS : 
 

Filières de formation 
concernées 

Filières de formation concernées : 
DUT information et communication,  
Licence information et communication,  
Licence pro VRMS 
M1 information et communication, 
M2 information et communication, parcours Communication et territoires 
. 

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et 
besoin d'encadrement 
 
 

Enseignement 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 
L’EC (= enseignant–chercheur/enseignante-chercheuse) recruté(e) devra assurer 
des enseignements relatifs à : 
la médiation documentaire (notion de document, gestion et diffusion de banques de 
données iconographiques, culture de l’information, analyse info-communicationnelle 
des images…), la médiation culturelle (histoire du patrimoine et de la 
patrimonialisation…), la médiation scientifique, (valorisation et circulation des travaux 
de chercheurs…). 
Patrimoines et médiations culturelles et scientifiques sont les axes principaux de la 
nouvelle offre de formation du département Infocom avec l’ouverture récente (sept 
2016) de l’option MLP du DUT, la nouvelle maquette de la Lpro VRMS et 
l’instauration de cours sur la communication culturelle et patrimoniale en M2 
communication et territoires. 
En complément des enseignements déjà mis en place, il s’agira de proposer des 
enseignements et des projets autour du patrimoine scientifique et de ses médiations 
culturelles et documentaires. Les collections d’objets scientifiques et patrimoniaux 
(de plantes, de minéraux, etc…), de l’Université Paul Sabatier sont un terrain à 
développer. 
Le caractère professionnalisant des formations implique par ailleurs de construire et 
maintenir les relations avec les professionnels locaux de la culture et des musées. 
Une bonne connaissance du milieu de la communication et de la médiation du 
patrimoine toulousain et régional d’une part et des réseaux de professionnels 
nationaux et internationaux est attendue.  
 
Département d’enseignement : 
Département information et communication de l’IUT Paul Sabatier 
115C route de Narbonne 31077 Toulouse cedex 4 
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Forme des enseignements Au delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 
prennent également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  
projets tuteurés…. Compléments  du département : 

L’EC recruté(e) assurera des tâches d’enseignement, et de recherche et des 
responsabilités administratives dans le cadre du département information et 
communication de l’IUT Paul Sabatier de Toulouse caractérisé par : 
- la pluridisciplinarité de la formation qui articule information-documentation, 
communication des organisations, médiation culturelle 
- une pédagogie qui suppose un important suivi individualisé des étudiants dans les 
travaux pratiques et dirigés, les projets tuteurés, les stages et les Works shop, 
challenges et différents ateliers professionnalisants 
 
 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des 
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-
commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 
 
AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

A remplir par le département 
Le poste nécessite : 
- une interaction forte avec le milieu professionnel qui est la marque de fabrique des iut qui proposent une double 
culture, universitaire et professionnelle 
- une forte implication comme l’ensemble des membres de l’équipe sur le plan du suivi des diplômes et de la gestion 
du département 
 

 
 

Recherche 

 
 
 Activités de recherche : 
 
RESEARCH FIELDS :(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) :  

- Communication science 
 
LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Patrimoines et médiations culturelles et scientifiques 

 
 
MOTS CLES : Médiations, culture, patrimoine 

 

Détail du profil :  
L’EC recruté(e) sera rattaché(e) au LERASS. Inscrit dans l’axe prioritaire de l’Université sur le patrimoine, il(elle) 
participera à la recherche sur la question des médiations, notamment scientifique, culturelle ou documentaire et sur le 
rapport qu’elles entretiennent entre-elles dans une perspective historique visant à situer les objets, les dispositifs, et 
les acteurs qui les mettent en œuvre et prenant en compte la dimension numérique. 
Le poste s’insère dans la thématique des recherches sur les médiations déployées au sein du LERASS.  
Outre la direction de recherches la personne recrutée devra s’impliquer  dans la négociation de conventions et 
d’accords avec les collectivités territoriales afin de faciliter la conduite des enquêtes de terrain. Il s’agira également de 
consolider les relations établies avec le Service du patrimoine scientifique de l’UPS notamment par la définition et 
l’encadrement partagés et pluridisciplinaires de sujets de thèses. 
Au plan international la personne recrutée devra s’investir et négocier  des programmes de recherche visant à 
soutenir les relations déjà établies par l’équipe de rattachement avec des collègues d’universités sud-américaines 
portant sur les formes de médiation précitées.  
Il s’agit donc d’un poste destiné à une personne pouvant s’impliquer dans des négociations au plus haut niveau des 
instances de la recherche, d’assurer la direction de projets d’envergure aussi bien au plan local qu’international et à 
faire perdurer, pour le LERASS, des engagements pris avec des instances culturelles régionales et sa labellisation par 
la MSHS de Toulouse. 
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Laboratoire(s) d'accueil  

 

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

chercheurs 

 EA 827  0  62  

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 
NB : 2 départs à la retraite n’ont toujours pas été remplacés. 
 
 

Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Information-Communication 

Site : Toulouse 

Contact : Franck Bousquet 

Tél : 0562258175 

Mel : franck.bousquet@univ-tlse3.fr 

 

Recherche : 

Contact : P. Marchand (en attente de la désignation du président du COS) 

Lieu(x) d’exercice : IUT Paul Sabatier Toulouse III 

Nom directeur labo : Pascal MARCHAND 

Tel directeur labo : 05.62.25.82.91  

Email directeur labo : pascal.marchand@iut-tlse3.fr 

URL labo :  https://www.lerass.com/  

Descriptif labo :  Le laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales (LERASS) 
est un laboratoire pluridisciplinaire de l’université Toulouse 3 – Paul Sabatier, créé en 1983 et équipe d’accueil 
depuis 1990 (EA 827). Il est dirigé par Pascal Marchand, Franck Bousquet, Laurent Morillon et Nathalie 
Spanghero-Gaillard. 
Le LERASS rassemble plus de 130 enseignants-chercheurs, docteurs et doctorants en sciences humaines et 
sociales, majoritairement rattachés à l’IUT de Toulouse Paul Sabatier, l’IUT de Tarbes, l’université de Toulouse 
2 – Jean Jaurès, l’université de Montpellier 3 – Paul Valéry. 
Laboratoire d’appui de plusieurs formations universitaires dans le domaine de l’information et de la 
communication (L3, M1, M2), il est rattaché à l’école doctorale ALLPH@, cohabilitée par les universités de 
Toulouse 2 et Toulouse 3. 
Ses recherches s’inscrivent dans le comité ACTIHS (AcTIvités Humaines et Sociales) de l’université Paul 
Sabatier. Le LERASS est laboratoire d’appui des revues Sciences de la Société et Mots. Les langages du 
politique, revues internationales et interpluridisciplinaires avec comité de lecture. Il est membre de la MSHS-T et 
du Laboratoire d’excellence « Structuration des mondes sociaux ». 
 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 21 février 2019, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de pouvoir 

télécharger, imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

La date limite de cette inscription sur GALAXIE est fixée au 26 mars 2019 à 16h. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


Concours EC – 2019 
Université Toulouse III – Paul Sabatier 
IUT Toulouse  

4 
 

 

Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature 

sous forme électronique. 

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

Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  
(à savoir 2 à 4 heures). 

La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé a donc été fixée au  

28 mars 2019, à 16h00. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 

 

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

