
 

 

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 : 4617

Numéro dans le SI local : 92

Référence GESUP : 92

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 : Enseignement: Comm des organisations/Théories de l¿information et de la

communication/Dynamiques sociales et transformations des organisations
RECHERCHE: comm des organisations, technologies et santé

Job profile : Organizational Communication

RESEARCH FIELDS :
 Organizational communication; science and technology studies; big-data; healthcare
organizations; work of patients; e-health

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Other

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 :

ANNE-BENEDICTE DANON
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 49
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : communication des organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Toulouse
0311086M

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5044 (199911736R) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE TRAVAIL,

ORGANISATION, POUVOIR

Application Galaxie OUI



Campagne 2020 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 
 

UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
71 

Corps  : 
MCF 

N° du poste  : 
92 

 
 

Département : GEA Rangueil 
Laboratoire : CERTOP 

   __________________________________________________________________________________  

 Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Communication des organisations  

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : Organizational Communication 
 
 

Enseignement 

 
Libellé du profil enseignement : Communication des organisations /  Théories de l’information et de la 
communication / Dynamiques sociales et transformations des organisations 
 
MOTS CLES : Communication des organisations ; théories de l’information et de la communication ; fondements et 
codes de la communication ; culture ; écrits professionnels ; usages professionnels des TIC  

 
ENSEIGNEMENTS : 
 
Filières de formation 
concernées 
 
 

Le/la candidat.e interviendra dans le département GEA – Rangueil de l’IUT 
Toulouse et pourra être amené.e à s’impliquer dans les Licences Professionnelles 
portées par le département (MQS - Management de la Qualité du Service, MGAI - 
Métiers de Gestion et d’Administration de l’Immobilier, CC – Chargé.e de Clientèle). 
Lien PPN : https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/25 

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

L’enseignement doit permettre de : 
� Faire prendre conscience des enjeux de la communication  
� Comprendre la communication dans les organisations 
� Construire des médiations 
� Prendre en compte la dimension inter-culturelle de la communication 
� Structurer une réflexion et développer l’esprit critique et la culture générale 
� Consolider les bases de l’expression et de la communication écrite et orale. 

Ce contenu devrait fortement évoluer avec la mise en place du BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) qui viendra remplacer le DUT et les 2 LP 
(probablement à partir de la rentrée 2021). 
 

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 : 
Le/La candidat(e) sera amené à travailler en collaboration avec les responsables 
des stages et projets tutorés. 
 

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 – ADM INISTRATION : 
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 : 
L’élaboration et le développement de la communication du département en lien avec les instances concernées de 
l’IUT (site internet), relations entreprises mais aussi avec les partenaires professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Recherche 

 
Activités de recherche :  
Communication des organisations ; sociologie des sciences et des techniques ; big data ; organisations 
de santé ; travail des patients ; e-santé 
 
RESEARCH FIELDS  :  
 Organizational communication; science and technology studies; big-data; healthcare organizations; work 
of patients; e-health 
 
Libellé du profil RECHERCHE  : communication des organisations, technologies et santé 

 
MOTS CLES : Communication Constitutive des Organisations ; Technologies de l’Information et de la 
Communication ; rationalisation des activités de production d’information et de communication ; fabrique des 
données ; Santé, système de santé, organisations de santé, travail des patients ; e-santé ; interdisciplinarité 

 

Détail du profil : 
Le profil recherché est celui d’un•e chercheur•e mobilisant dans son travail de recherche, les approches de la 
communication constitutive des organisations, et les approches critiques de la communication des organisations. 
Il s’agira globalement pour le.la chercheur•e d’étudier les rationalisations contemporaines des activités de production 
d’information et de communication, la façon dont elles sont équipées, les transformations associées des 
organisations et des pratiques. La fabrique de données en particulier le champ des “big data” et du “machine 
learning” participe de ces évolutions dont il s’agit de mieux cerner les modalités et enjeux associés. Pour ce faire, une 
familiarité avec les concepts et les méthodologies du champ des Science and Technology Studies est nécessaire. 
La/le chercheur•e  développera ce questionnement plus spécifiquement dans le domaine de la santé, au travers de 
recherches portant sur les transformations des organisations de soins et du travail des soignants, en particulier pour 
ce qui a trait aux activités de production d’information et de communication. Ses recherches pourront porter sur  les 
évolutions des relations soignants-patients, leur formalisation et leur instrumentation ; elles pourront également porter 
sur le travail des patient•e•s (au sens de A. Strauss), et les dispositifs techniques qu’ils/elles mobilisent, ce qui peut 
être étendu à des approches de co-design avec les organisations, les soignants et les patients. En cela, ses 
recherches s’inscriront dans le terrain d’application plus spécifique de la “e-santé”. 
La/le chercheur•e  participera aux travaux de l’axe Santal, Santé-Alimentation du laboratoire du Certop. 
Il/elle sera aussi amené•e à intégrer des actions de recherche interdisciplinaires, notamment dans la cadre de 
l’IFERISS (Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Santé et Société). Dans cette optique, une expérience 
préalable de l’interdisciplinarité sera appréciée.  
 
 

Laboratoire(s) d'accueil  
 

Type (UMR, 
EA, JE, ERT) 

N° Nbre de 
chercheur

s 

CNRS 

Nbre 
d'enseig
nants-ch
ercheurs 

UMR   5044  3  50 
 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 
 
 
 
 

Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : GEA 

Site : Rangueil 

Contact : Anne Mayère 

Tél : 06 17 48 55 34 

Mel : anne.mayere@iut-tlse3.fr 



 

 

Recherche : 

LABORATOIRE : CERTOP 

Contact : Marie-Gabrielle Suraud 

Tél : 06 14 19 28 61 

Mel : marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.fr 

Lieu(x) d’exercice :   

Nom du directeur du laboratoire : Marie-Gabrielle Suraud  

Tel du directeur du laboratoire : 06 14 19 28 61 

Email du directeur laboratoire : marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.fr 

URL du laboratoire :  https://certop.cnrs.fr   

Descriptif du laboratoire :  
Le CERTOP compte 130 membres. Il rassemble des scientifiques de différentes disciplines de sciences 
sociales - sociologie, sciences de l’information et de la communication, géographie-aménagement, économie, 
ergonomie, droit - qui ont pour trait commun de chercher à comprendre les dynamiques de changement, de 
légitimation et tout autant de précarisation et de stigmatisation qui caractérisent les espaces sociaux 
contemporains. 
Descriptif projet : 

Le projet scientifique repose sur la priorisation de quatre axes de recherche : 
1. Le premier axe porte sur « l’intelligence au travail », et combine la sociologie du travail, la sociologie 
du genre et l’économie des formations et des qualifications ; 
2. Le second étudie les transformations contemporaines, et les enjeux associés, en matière de santé et 
d’alimentation ; 
3. Le troisième axe est centré sur la transition écologique et énergétique, soit la sociologie de l’énergie, 
de l’environnement et du tourisme ; 
4. Le quatrième axe traite des convergences et tensions politiques et marchandes, en combinant 
sociologie de l’action publique et sociologie économique. 
 


