
 

 

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 : 4619

Numéro dans le SI local : 579

Référence GESUP : 579

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 : LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Information document

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Sciences de l¿information et de la
documentation

Job profile : Information document
Information science
Information management

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

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 : information-communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Toulouse
0311086M

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

APPLIQUEES EN SCIENCES SOCIALES

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 
 

UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
71 

Corps  : 
MCF 

N° du poste  : 
579 

 
Département : Information Communication 
Laboratoire : LERASS 

   __________________________________________________________________________________  

 Intitulé du profil (enseignement et recherche) : I nformation document 

 

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : Information document  
 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Information document 
 

MOTS CLES :  
Document numérique : Projet de dématérialisation et archivage numérique   
Intelligence collective, management de la connaissance 
Systèmes d’information (Analyse et mise en place) 
Culture de l’information 
 
ENSEIGNEMENTS : 
 
Filières de formation 
concernées 
 

DUT infocom, LP Veille Rédaction médiation spécialisées (VRMS) 
Lien PPN : le profil de ce poste a été défini en fonction des besoins du PPN de 
l’option information numérique dans les organisations (INO) et notamment l’axe 
Documentation numérique et les UE méthodes et pratiques. 

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

L’enseignant.e sera en charge de cours de DUT et de LP du domaine information 
document. Lui seront particulièrement confiés les enseignements techniques autour 
des systèmes d’information (analyse et mise en place) et de la dématérialisation 
(archivage numérique, GED) 
Est attendue aussi une approche théorique des notions d’information et de document 
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 : 
Participation à des dispositifs pédagogiques innovants (challenges, cafés 
pédagogiques, voyages d’étude…) 
 

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 : 
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A remplir par le département :  
L’enseignant.e recruté.e sera amené.e à prendre en charge la responsabilité d’une formation (option de DUT et/ou 
LP) 
 

 
 
 

Recherche 

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

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Sciences de l’information et de la documentation 
 
MOTS CLES : information, documentation, médiation, numérique 

 

Détail du profil : 
 
Le-la candidat-e devra se rattacher principalement dans les activités de l’axe « Information, Sciences, Savoirs et 
pratiques » mais pourra s’intéresser aux axes « Médias et médiation socio-numériques » et/ou « patrimoine et 
médiations ». 
 
Le-la candidat-e devra développer des recherches dans au moins deux des thématiques de recherche suivantes : 

1. « Pratiques et usages en lien avec la science ouverte » qui s’inscrit dans le champ de l’information scientifique ;  
2. « Circulation des savoirs et instances de médiation » qui cherche à questionner les modes et processus de 

production, de circulation, de (re)médiation et de représentation des savoirs et de l’information spécialisée ; 
3. « Méthodes numériques appliquées dans les Sciences humaines et sociales » (mise en œuvre des méthodes 

de collecte et de traitement des données en ligne à des fins de recherche sur des objets info-
communicationnels). 

 
Le-la candidat-e devra par ailleurs s’impliquer dans des projets collectifs et contribuer à l'animation de l'Observatoire 
des pratiques socio-numériques (OPSN) au sein du LERASS.  
 
 

Laboratoire(s) d'accueil  
 

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

chercheurs  

EA 827 0 64 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 
 

Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Information communication 

Site : www.infocom.iut-tlse3.fr/  

Contact : Patrick Fraysse 

Tél : +33 (0)5.62.25.81.80 

Mel : patrick.fraysse@iut-tlse3.fr  
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Recherche : 

LABORATOIRE : LERASS 

Contact : Pascal Marchand 

Tél : 05 62 25 82 91 

Mel : pascal.marchand@iut-tlse3.fr  

Lieu(x) d’exercice :  Toulouse 

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 LERASS a été créé en 1983 au sein de l’IUT de Toulouse (il était alors le seul laboratoire SHS en IUT sur le 

plan national). Il est depuis 1990, date de création du label, une équipe d’accueil de l’Université Toulouse 3 — 

Paul Sabatier (UPS), établissement à forte dominante Sciences et Santé. 

Le LERASS rassemble des enseignants-chercheurs majoritairement rattachés aux deux IUT de l’UPS 

(Toulouse et Tarbes), et aux Universités Toulouse 2 — Jean Jaurès (UT2J) et Montpellier 3 — Paul Valéry 

(UPV). Il est placé sous la tutelle principale de l’UPS et, depuis 2010, sous les tutelles secondaires de l’UT2J et 

de l’UPV. 

 

Descriptif projet : 

L’axe « Information, Sciences, Savoirs, Pratiques » vise à développer des recherches sur les problématiques 

propres aux sciences de l’information. L’axe a donc pour vocation d’étudier un ensemble large de processus et 

pratiques, de production, de traitement, de diffusion, de recherche et d’usage de l’information.  

Les thématiques directrices de l’axe sont les suivantes : 

- Pratiques et usages en lien avec la science ouverte 

- Pratiques informationnelles et publics spécifiques 

- Circulation des savoirs et instances de médiation 

- Éducation critique à l’information 

Sur un plan plus épistémologique, le numérique est considéré comme un objet et un système complexe et de 

ce fait l’ensemble des questionnements mis en avant dans les thématiques mentionnées ci-dessous relèvent 

pleinement des Digital Studies.  


