
 

 

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

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 432

Numéro dans le SI local : 71MCF0261

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 : Information, documentation et organisation

Job profile : Digital information, Digital document processing, Information practices and digital
technologies.

Research fields EURAXESS : Communication sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : information ; techniques documentaires ; pratiques informationnelles ; représentation de
l'information ; technologies numériques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT 2- departement Information Communication

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA608 (199113163B) - GROUPE DE RECHERCHE SUR LES ENJEUX DE LA

COMMUNICATION

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute  

 

 

Identification du poste  

 

Corps : x Maître de conférences 

Profil : Information, documentation et organisation 

Concours (Art.) : 26.1 

 

Profil court : information numérique, techniques documentaires, pratiques 
informationnelles, technologies numériques 

 

Teaching profile: Digital information, Digital document processing, Information practices 
and digital technologies. 
 

Section CNU : 71                

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste :  IUT2, place doyen gosse, Grenoble 

Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Documentation, Information management, 
Library science     

 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

1- Information     

2- Techniques documentaires 

3- Pratiques informationnelles 

4- Représentation de l'information 

5- Technologies numériques 

 

Enseignement  

 

Composante/UFR : IUT2 département Information Communication 

URL composante : http://www.iut2grenoble.com/   

Contact mail : valerie.lepine@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 28 47 21 

 

Descriptif enseignement :  

 

Les compétences de la personne recrutée doivent lui permettre d’enseigner les techniques 
documentaires. Ces techniques sont complétées par une très bonne connaissance de 
l’information numérique et des pratiques informationnelles. On peut ainsi citer des 



enseignements dans les domaines suivants : veille, langages documentaires, recherche 
d’information, connaissance des sources d’information, information spécialisée, technologies 
numériques, logiciels documentaires, gestion électronique des données… 
Le candidat retenu aura à assurer ces enseignements aux différents publics du département 
Information Communication : étudiants en formation au DUT-IC en 2 ans (option 
« communication des organisations », option « information numérique dans les organisations », 
option « métiers du livre et du patrimoine »), étudiants en année spéciale, étudiants en licence 
professionnelle métiers du livre, documentation et bibliothèques parcours « métiers des 
bibliothèques, de la documentation et des archives numériques » et parcours « responsables 
des ressources et des projets : littérature et documentation pour la jeunesse ». 
 
Teaching profile :  
Skills are expected to teach documentary techniques and digital document processing. These 
techniques are complemented by a very good knowledge of digital information and information 
practices. The colleague will give lessons in the following fields: online information retrieval, 
documentary languages, knowledge of sources of information, specialized information, digital 
technologies, documentary software, digital data management. 
The selected candidate will have to give lectures to different publics of the Information and 
Communication department: students in a two years training course (option “digital information 
in organizations ”, option “librarian studies”), students in an intensive one year training course 
of librarian studies, students in a third year training course option “Digital information in 
Libraries, Documentation centers and Archives, and option” Responsible Officer for Juvenile 
Literature, Collection Development and Project Management”. 
 
 
Recherche  
 
Laboratoire: GRESEC  
URL laboratoire : http://gresec.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: isabelle.pailliart@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél 04.56.52.87.35 
 
Descriptif recherche:  
 
Le-la candidat-e retenu-e effectuera son activité de recherche dans le laboratoire GRESEC 
équipe d’accueil (n°608) en sciences de l’information et de la communication et plus 
spécifiquement dans l'axe 4, même si une intégration dans l’un des trois autres axes est 
possible. L’orientation scientifique majeure du GRESEC consiste à analyser l’émergence des 
outils modernes d’information et de communication dans leurs développements et dans 
leurs inscriptions sociales. L’axe 1 intitulé « Industrialisation de la culture, de l'information et 
de la communication » traite des procès d'industrialisation - et pas seulement de 
marchandisation-  dans le domaine de l'information, de la culture et de la communication. 
Dans ce cadre, le-la candidat-e  inscrira ses recherches dans les thématiques suivantes : les 
évolutions de l’édition imprimée et de l’édition numérique, les politiques publiques du livre 
et de l’édition, les rapports entre industries de réseaux et industries de la culture. L’axe 2 a 
pour titre « Publicisation et médiatisation des champs sociaux », l’investissement 
scientifique porte, en particulier sur la communication scientifique et l’édition scientifique et 



sur la production éditoriale des acteurs  (journalistes, hommes politiques, experts) et leur 
rôle dans le débat public. L’axe 3 porte sur « l’ancrage social des techniques en information – 
communication ». Dans ce cadre, le candidat orientera sa recherche vers les stratégies des 
organisations (publiques et privées) et vers les nouveaux dispositifs numériques 
d’information et de communication. Au sein de l’axe 4 ayant pour titre « Connaissances, 
information et documents », le-la candidat-e sera amené-e à traiter de l’information 
spécialisée, de la recherche d’information et de la représentation des connaissances : il-elle 
analysera les mutations en cours concernant les modalités de production de l’information 
dans des contextes professionnels ou spécialisés ainsi que l’évolution du « document » et de 
son statut.  
Quel que soit l’axe dans lequel le-la candidat-e s’insèrera, il-elle aura pour objectif de 
participer aux projets de recherche finalisés, soit en s’insérant dans les projets déjà en cours 
(à titre d’exemple, projet PARADICC (Plateformes en Auvergne-Rhône-Alpes de Diffusion des 
Contenus Culturels) soit en déposant des projets spécifiques, en particulier dans le cadre des 
Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS) portées pas l’université Grenoble-Alpes et l’IDEX 
du site. 
 

 

Research profile:  

The successful candidate will carry out his or her research activity in the GRESEC laboratory 
(n ° 608) in information and communication sciences and more specifically in axis 4, even if 
an integration in one of the other three axes is possible. 
The researcher will carry out his research activity in the GRESEC laboratory (EA n ° 608) in 
the information and communication sciences. The main scientific direction of GRESEC is to 
analyze the emergence of modern information and communication technologies in their 
developments and in their social inscriptions. The researcher will carry out his research in at 
least one of the 4 scientific axes. He or she will participate in the animation, within the 
Gresec, of research on digital communication and multimedia in its relations with social 
fields as well as with media and new media. The research team envisages digital 
communication and multimedia in several ways according to its axes: in axis 1, the 
socio-economic and socio-political dimension (analysis of digital platforms and Culture and 
communication, for example). In axis 2, digital communication is linked to changes in major 
activities such as health, science, environment or education and is at the heart of the 
enlargement of the societal public sphere of democratic countries. In axis 3, digital 
communication contributes to innovations in writing, documentary forms, content and uses. 
Concerning axis 4, the heritage and the digitized corpuses raise scientific questions about the 
social and professional contexts of their production, the re-use and reinvention of archives 
and cultural products, their uses and their publics. The researcher will be in charge of 
scientific responsibility for research projects, networking and development of international 
partnerships. 
 

 

 

Activités administratives  

 

Activités administratives pédagogique 

 

Comme tous les enseignants en poste au département, la personne recrutée aura à cœur de 



s’investir dans la vie et le fonctionnement du département. Cela concerne en particulier, la 
responsabilité d'une option Information du département. D’autres responsabilités 
pourraient être à assurer, parmi lesquelles on peut citer la responsabilité des stages, la 
responsabilité de la formation permanente, la responsabilité des liaisons avec les 
entreprises, voire des responsabilités collectives plus importantes au niveau du département 
ou de l’IUT2. 
L'IUT2 attend de chacun de ses enseignants une traduction de cours en compétences, 
combinée avec une connaissance des métiers visés et des réseaux professionnels. Le 
nouveau collègue sera accompagné individuellement dans cette démarche. 
 

Activités administratives recherche 

 

Le-la maître de conférences sera amené-e à prendre des responsabilités : responsabilité 
scientifique de projets de recherche, animation de réseaux et développement de 
partenariats internationaux, implication dans les appels à projets venant de l’Idex grenoblois 
ou d’autres sites.    

 

 

 

 

Information à destination des candidats  

 

  

Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 

  


