
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4295

Numéro dans le SI local : 411

Référence GESUP : 411

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 documentation

Job profile : The candidate will practice in the Information-Documentation department of Paul-
Valery university. The recruited person will intervene in all the trainings
proposed by the department Information : undergraduate level and
graduate levels.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
DEPARTEMENT D'INFORMATION ET DOCUMENTATION

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

APPLIQUEES EN SCIENCES SOCIALES

Application Galaxie OUI
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Identification du poste     

Etat du poste 

  

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Sciences de l’information et documentation 

          

Job profile :  

 Teaching :  

The candidate will practice in the Information-Documentation department of Paul-Valéry 

university located in Montpellier. The recruited person will intervene in all the trainings 

proposed by the department Information  : undergraduate level (1st to 3rd years) and 

graduate levels (masters). 

 

Research: University of Montpellier 3 (Lerass-Ceric) : Information and library sciences  

  

  

Enseignement 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe pédagogique : Département Information-Documentation 

Nom directeur département : Hans Dillaerts 

Email directeur dépt. : hans.dillaerts@univ-montp3.fr 

  

Ø filières de formation concernées : 

 

Le Département Information-Documentation est l'une des trois composantes de l’Institut des 

Technosciences de l’Information et de la Communication (ITIC) de l'Université Paul-Valéry, 

campus de Montpellier. Il forme des professionnels de l'information et de la documentation et 

 

Date de la vacance : 01/09/2019 

Motif de la vacance : Réussite concours 

Nature : MCF 

 N° : 411 

Section CNU : 71 

Composante : ITIC 

 



propose pour ce faire plusieurs niveaux de diplôme auxquels le ou la  maître de conférences 

nouvellement recruté-e devra prendre part : 

● les Options de préprofessionnalisation ouvertes aux étudiants en Licence ; 

● le DU “Métiers de l’information et de la documentation : médiation des ressources 

documentaires” ; 

● la Licence Professionnelle "Dispositifs de gestion et de diffusion de l'information 

numérique" ; 

● le Master 1 parcours "Gestion de l'information et de la documentation" (GID) qui permet 

ensuite aux étudiants d’intégrer l'un des trois parcours de Master 2 proposés par le 

département 

○ le Master 2 "Analyse des enjeux et des pratiques en info-documentation" (AEP), 

○ le Master 2 "Gestion de l’information et médiation documentaire" (GIMD), 

○ le Master 2 "Management et valorisation de l’information numérique" (MAVINUM) 

; 

● le Master "Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" (MEEF) en 

Documentation ; 

● le Doctorat en Sciences de l'Information, de la Communication et de la Documentation 

(71ème section CNU).  

 

Le-la maître de conférences sera amené-e à participer à diverses tâches administratives, à 

s’impliquer dans le pilotage d’une formation et à s’investir dans le développement de relations 

entre le département et le milieu professionnel (associations professionnelles, institutions, 

entreprises,…). 

 

Nos relations sont bien établies avec le milieu professionnel, mais nous souhaitons encore 

accentuer ces liens qui nous permettent de développer des formations en adéquation avec 

les attentes du secteur d’activité et de proposer des lieux d’accueil pour les stages, les 

contrats de professionnalisation, les contrats d’apprentissage de nos étudiants. Le-la maître 

de conférences doit ainsi avoir une connaissance des secteurs d’activités traditionnels et 

stratégiques de l’information-documentation ainsi que des débouchés professionnels 

associés. 

 

  

Ø objectifs pédagogiques : 

 

Le-la maître de conférences recruté-e aura en charge à la fois des enseignements théoriques, 

méthodologiques et techniques relatifs notamment aux sciences de l’information, à 

l’épistémologie de l’information-documentation, à l’histoire de la documentation, ainsi qu’aux  

technologies de l’information et de la communication appliquées à la documentation.  

 

Toutes les formations du département sont accessibles en présentiel et à distance (à 

l’exception du Master MEEF) selon différentes modalités de formation (initiale, continue, 

apprentissage, contrat de professionnalisation) afin de répondre au mieux aux besoins des 

étudiants et des organisations. De fait, la personne recrutée devra : 

 avoir une expérience significative en enseignement à distance ; 

 connaître les différentes modalités de formation et s’impliquer dans leur 

développement ; 

 savoir gérer différents profils d’étudiants. 



 

L’encadrement de stages, de projets tutorés, de mémoires de master sera demandé au nouvel 

enseignant-chercheur du département. Les différentes modalités d’apprentissage proposées 

par le département, notamment l’apprentissage, nécessite un encadrement accru auquel il 

faudra également répondre. 

    

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe de recherche : LERASS (équipe Ceric) 

Nom directeur équipe : Céline Paganelli 

Email directeur: celine.paganelli@univ-montp3 

  

  

Type (UMR,EA,JE, 

ERT) 

N° Nbre de 

chercheurs 

Nbre d’enseignants-

chercheurs 

EA 827   15 

  

  

Le laboratoire LERASS rassemble environ 60 enseignants-chercheurs. Parmi eux, 15 sont 

rattachés à l’université Paul-Valéry de Montpellier dans le cadre de l’équipe CERIC (cercle 

d’études et de recherche en information-communication). Deux mentions de master sont 

adossée à l’équipe : la mention Information-Communication et la mention Information-

Documentation et accueille les doctorants en Sciences de l’information, de la communication 

et de la documentation au sein de l’Ecole doctorale 60 de l’université Paul-Valéry. 

Le-la maître de conférences recruté-e devra s’intégrer rapidement et totalement dans les 

travaux de l’équipe et s’inscrire de manière privilégiée dans l’axe “Information, Sciences, 

Savoirs et pratiques” qui réunit des chercheurs de Montpellier et de Toulouse et porter sur 

l’une des quatre thématiques de l’axe : 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.  

  

  

   

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

 


