
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4301

Numéro dans le SI local : 0452

Référence GESUP : 0452

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 : Sciences de l¿information et de la communication : communication et information dans

les organisations

Job profile : The candidate must present the following profile : Sciences de l•information et de la
communication : communication et information dans les organisations

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON/BOURG EN BRESSE

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

HOUDA JANVIER
GESTIONNAIRE RH
04.78.78.71.98       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : communication des organisations ; information ; communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

I.U.T

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4147 (200715391D) - EA 4147 - EQUIPE DE RECHERCHE DE LYON EN

SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

 Laboratoire 2 : 201621841A (201621841A) - EA 3712 - MARGE

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://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0452 
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : Section 71 – Sciences de l'information et de la communication  
 

Profil de poste  

 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  
Sciences de l’information et de la communication : communication et information dans les organisations 

 

Mots clés Euraxess : Communication des organisations, communication digitale, information numérique.  
 
Description composante d’enseignement :  
Le poste est affecté au département Information-Communication de l’I.U.T. Jean-Moulin Lyon 3. Celui-ci propose deux options 
du D.U.T. Information et Communication : l’option « Information Numérique dans les Organisations (I.N.O.) » et l’option 
« Communication des Organisations ».  
Il gère également deux licences professionnelles, l’une intitulée « E-Commerce et Marketing Numérique, parcours 
Communication Digitale » et l’autre « Métiers de la Communication : Chargé de Communication, parcours Communication 
Globale et Numérique ». 
 
Profil enseignement : 
Une partie importante des cours à assurer est constituée par des enseignements transversaux aux deux options du D.U.T. Ces 
enseignements sont constitués par des cours magistraux et des travaux dirigés dans les disciplines suivantes : 
 

 Épistémologie des S.I.C. en 1re année, en coordination avec l’enseignement de 2e année ; 
 Linguistique et sémiologie ; 
 Conception et réalisation de sites web. 

 
En complément, peuvent être assurés des enseignements plus spécialisés pour chacune des options, ou dans la licence 
professionnelle « E-Commerce et Marketing Numérique, parcours Communication Digitale », selon les besoins du département, 
par exemple : 

 recherche d’information et/ou intelligence collective et/ou culture de l’information ; 
 communication et sociologie des organisations et/ou marketing et stratégie de communication ; 
 méthodologie du mémoire et société numérique. 

 

Une expérience d’enseignement en I.U.T. sera appréciée. 

Descriptions activités complémentaires : 
Le maître de conférences recruté devra prendre en charge dès la première année la responsabilité de la licence professionnelle 
« E-Commerce et Marketing Numérique, parcours Communication Digitale » (promotion d’une vingtaine d’étudiants, pour la 
grande majorité en alternance, recrutement et direction de l’équipe pédagogique, coordination avec les entreprises, réunions 
régulières du conseil de perfectionnement, etc.). Par ailleurs, il sera appelé à contribuer aux suivis des étudiants (projets tutorés, 
stages, P.P.P.).  
 
Contact Enseignement :    I.U.T. Jean-Moulin Lyon 3 
Département d’enseignement   Département Information-Communication 
Lieu(x) d’exercice    Pôle Universitaire des Quais, 88 rue Pasteur, 69 007 Lyon  
Nom du chef de département   Sarah Goutagny 
Téléphone     04.81.65.26.18 
Courriel                    sarah.goutagny@univ-lyon3.fr 
Site web     http://iut.univ-lyon3.fr 
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Profil recherche : 
Il sera apprécié que les recherches antérieures conduites par la personne recrutée aient abordé des questions relatives à la 
communication et à l’information dans les organisations et à leurs transformations numériques. 
 
La personne recrutée pourra demander son rattachement à l’un des deux laboratoires de recherche ELICO ou MARGE. 
ELICO est l’Équipe d’accueil (EA 4147) en Sciences de l’information et de la communication - 71e section - du site de Lyon-Saint-
Étienne. Elle rassemble 45 enseignants-chercheurs répartis sur plusieurs établissements : les Universités Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, 
l’Enssib, Sciences Po Lyon et l’université de Saint-Étienne, et compte une vingtaine de doctorants. Les thématiques structurantes 
de l’unité sont les suivantes : « Identités, langages et pratiques médiatiques » et « Bibliothèques numériques, documents 
numériques et médiations ». Les chantiers prioritaires du quinquennal en cours se déclinent autour des trois ensembles 
suivants : « Data, Big Data, Open Data », « Cultures écrites, cultures numériques », « Savoirs informationnels et scientifiques : 
élaboration, circulation et appropriation ». L’inscription dans ces thématiques et chantiers se fera par les travaux individuels et 
la participation aux recherches collectives développées à ELICO. 
 
MARGE est une équipe d’accueil pluridisciplinaire (EA 3712) de l’Université Jean-Moulin Lyon 3. Son périmètre s’étend à tous les 
chercheurs susceptibles d’enrichir l’étude des axes scientifiques définis par l’unité, notamment par l’analyse du discours et du 
récit, et plus particulièrement aux membres de la 71e section qui s’intéressent aux nouvelles formes d’écriture induites par le 
numérique. Le (ou la) candidat(e) pourra développer ses recherches dans le domaine des pratiques liées au numérique, à la 
télévision, aux médias interactifs et aux réseaux (documentaires ou sociaux) en privilégiant une mise en perspective critique.  
 
Elle insèrera prioritairement ses travaux dans l'axe "Texte, image, média" de l'équipe MARGE, et pourra de la sorte prendre part 
activement aux programmes internationaux de recherches ANR et IDEX développés actuellement par l'équipe. 
Par ailleurs, le cours d’épistémologie dispensé en 1re et 2e année s’adosse aux travaux d’un groupe de chercheurs issus du 
laboratoire ERSICO de l’Université Lyon 3 (directeur : professeur Jean-Paul Metzger) et impliqués dans les enseignements de 
l’I.U.T. Ce groupe, toujours actif, a développé une réflexion conceptuelle sur les sciences de l’information et de la 
communication qui s’est concrétisée par la publication en 2018 d’une série d’ouvrages. La personne recrutée pourra prendre 
part au développement de cette série. 
 
Contacts Recherche :  

Laboratoire 1 :     ELICO  
Nom directeur laboratoire   Madame le professeur Isabelle Garcin-Marrou  
Nom représentante ELICO Lyon 3   Madame le professeur Sylvie Lainé-Cruzel  
Tél. directeur laboratoire   04 37 28 38 36  
Tél. représentante ELICO Lyon 3   04 78 78 76 86  
Courriel directeur laboratoire  isabelle.garcin-marrou@sciencespo-lyon.fr 
Courriel représentante ELICO Lyon   sylvie.laine@univ-lyon3.fr 
Site web      http://www.elico-recherche.eu/ 
 
Laboratoire 2 :     MARGE (Lyon3)  
Nom directeur laboratoire   Monsieur le professeur Gilles Bonnet  
Tél. directeur laboratoire   04 78 78 73 92  
Courriel directeur laboratoire    bonnetgilles@wanadoo.fr 
Site web      http://marge.univ-lyon3.fr/ 
 
Candidature : 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/), entre le 21 février 
2019 (10h, heure de Paris) et le 28 mars 2019 (16h, heure de Paris).  

Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les arrêtés du 13 février 
2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres 
de conférences et des professeurs des universités. 

Elle est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-
ens-chercheur.univ-lyon3.fr/). 

Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr  


