
 

 

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
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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 DE TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4135

Numéro dans le SI local : 0085

Référence GESUP : 0085

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 la communication et médias numériques

Job profile : UTC - Technology & Human Sciences Department - EA 2223 COSTECH - To apply :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html -
Application deadline 26/03/2020

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication
Communication sciences     Media studies

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : Compiegne

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

uniquement dematerialise sur le
domaine applicatif du portail
Galaxie
60203 - COMPIEGNE CEDEX

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

Lydie Rodriguez
Assistante recrutement
03.44.23.52.81       03.44.23.79.69
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : communication ; écriture numérique ; technologies numériques ; technologie de
communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement technologie et sciences de l'homme
TSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2223 (199613803A) - CONNAISSANCE ORGANISATION ET SYSTEMES

TECHNIQUES

Application Galaxie OUI



 
Informations complémentaires 

 

Département 
d’enseignement : 

Technologie et sciences de l’homme (TSH) 

Nom directeur dépt : Michaël Vicente 

Tél directeur dépt : 03 44 23 43 65 

Email directeur dépt : michael.vicente@utc.fr 

URL dépt : 
https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/les-formations- transverses-
technologie-et-sciences-de-lhomme.html  

Descriptif département : Le département TSH se centre sur les situations de l'ingénieur 
contemporain. Il vise à souligner l'entrelacement irréductible entre fait 
technique ou technologique et monde socio-économique, entre 
situations de travail et responsabilité éthique et politique à dimension 
sociétale et citoyenne. Son projet est de construire, d'enseigner et de 
valoriser : (1) des connaissances et des paradigmes de recherche, de 
nature à renouveler l'analyse et la compréhension de ces situations. 
Interdisciplinaire, le département mobilise et conjugue ainsi des 
connaissances issues des sciences cognitives, des sciences de 
l'information et de la communication, de l'économie et de la gestion, de 
la philosophie, de la sociologie... (2) des démarches et des outils pour 
agir dans ces situations (management de projets innovants, conception 
d'interfaces interactives...).  
 
The TSH department is concerned with the context in which today’s 
engineers operate. The technological and socioeconomic spheres form 
an indivisible whole, and the work of engineers necessarily has an 
ethical and political dimension. TSH seeks to develop and communicate 
(1) techniques and research paradigms that shed light on this 
connectedness - TSH is an interdisciplinary department that brings 
together expertise in a variety of domains including cognitive science, 
information and communication science, economics, management, 
philosophy, and sociology; and (2) procedures and tools for engineers 
navigating this interconnected reality (for example, relating to the 
management of innovative projects, and the design of interactive 
interfaces).  
 

Profil enseignement : 

La personne recrutée sera amenée à enseigner en tronc commun 
(niveau L1, L2), en formation d'ingénieur, en master, dans la formation 
par alternance et en continue. L'UTC, classée dans les premières écoles 
d'ingénieurs dans de nombreux classements nationaux, offre un cadre 
privilégié pour l'enseignement. Ces enseignements s’intéressent aux 
situations de l’ingénieur contemporain. Les enseignements seront 
tournés vers deux types de savoirs : des démarches et des outils pour 
agir dans ces situations et des connaissances et des paradigmes de 
recherche de nature à renouveler l’analyse et la compréhension de ces 
situations. 
Il ou elle aura également pour mission de contribuer au projet du 
département TSH « coopérer en milieux numérique et interculturel » qui 
ambitionne de former des ingénieurs en prise avec les enjeux 
contemporains de notre environnement socio-technique (notamment la 
multiplication des plateformes numériques et les interrogations qu’elles 
posent sur les plans politique, social et écologique). Ses domaines de 
compétence porteront particulièrement sur les transformations des 
pratiques communicationnelles en milieu numérique sur lesquelles il ou 
elle devra être en mesure d’assurer des cours théoriques et pratiques 
afin d’améliorer la réflexivité des élèves ingénieurs sur le milieu 
numérique et les transformations de leur métier (organisation du travail 
et pratique de conception, impact social). 
 

mailto:michael.vicente@utc.fr
https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/les-formations-%20transverses-technologie-et-sciences-de-lhomme.html
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The successful applicant will give lectures and conduct classes as part 
of the Common Core curriculum (years 1-2) and the Engineering 
curriculum (years 3 through 5), as well as for master's and day-release 
students. Teaching at UTC reflects its position among the top French 
engineering schools according to the major French rankings. Modules 
taught address the situations of the contemporary engineer. Teaching 
will focus on two types of knowledge: approaches and tools for guiding 
action in these situations, and knowledge and research paradigms for 
shedding light on the analysis and understanding of these situations. 
He or she will contribute to the TSH department's "cooperation in digital 
and intercultural environments" teaching project, aimed at engineers 
faced with contemporary issues in our socio-technical environment, (in 
particular the proliferation of digital platforms and the political, social, 
and ecological questions to which they give rise). He or she will have an 
interest in how communication practices are being transformed in the 
digital environment, and be able to teach theoretical and practical 
modules that seek to help engineering students adapt to a digital 
environment that is also changing the nature of their profession (in 
relation to work organization, design practice, and social impact). 
 

 

Laboratoire : Costech 

Nom dir.labo : Xavier Guchet 

Tél dir. labo : 03 44 23 44 25 

Email dir. labo : xavier.guchet@utc.fr 

URL laboratoire : http://www.costech.utc.fr/ 

Descriptif laboratoire : L’unité de recherche Costech (Connaissance, Organisation et Systèmes 

Techniques) est une équipe d’accueil pluridisciplinaire dont le projet est 
de développer des recherches technologiques en SHS sur les milieux 
sociotechniques contemporains. Les relations entre Homme, technique 
et société, sont abordées selon trois niveaux : les dimensions 
techniquement constituées et techniquement constituantes de 
l'expérience humaine (équipe CRED), les nouvelles pratiques sociales 
autour des supports et dispositifs numériques (équipe EPIN), la 
modélisation et le management de l'innovation et des mutations 
sociotechniques propres au capitalisme contemporain (équipe CRI). 
Costech s'attache ainsi à combiner une recherche conceptuelle 
ambitieuse et non conventionnelle, avec le souci de mise à l'épreuve 
dans des réalisations techniques, organisationnelles et sociales. Les 
membres de l'unité participent également à la réalisation de dispositifs 
concrets : design d'interfaces et de dispositifs de couplage, participation 
aux processus d'innovation, mise en place de dispositifs pédagogiques 
ou participatifs, développement de stratégies de valorisation.  
 

The Costech (Knowledge, Organization and Technical Systems) 
interdisciplinary research unit is developing a technological research 
program in the social and human sciences to study contemporary 
sociotechnical environments. The relations between the human, 
technical and social spheres are addressed at three distinct levels: the 
CRED team is concerned with the technical dimensions of human 
experience, the EPIN team with new social practices arising from digital 
media and digital devices, and the CRI team with modelling and 
managing innovation and the sociotechnical mutations inherent in 
modern capitalism. Costech is committed to carrying out original and far-
reaching research that it simultaneously puts to the test in technical, 
organizational and social projects. Members of Costech are therefore 
involved in concrete developments: interfaces and coupling devices, 
new tools for teaching and cooperation, and strategies for technology 
transfer.  

mailto:xavier.guchet@utc.fr
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Profil recherche : 

La personne recrutée sera intégrée à l'équipe EPIN (Écritures, Pratiques 
et Interactions Numériques) du laboratoire COSTECH. Ses recherches 
porteront sur les dispositifs numériques selon une démarche 
communicationnelle, en articulant les dimensions technique, sémiotique 
et sociale. L'équipe a notamment besoin de compétences sur l'évolution 
des pratiques numériques (interactions, écriture). Les terrains d'étude de 
la personne recrutée devront contribuer à mieux éclairer les contraintes 
et les possibles communicationnels de la transformation numérique, 
notamment concernant les nouvelles formes d'écriture (écriture créative, 
écriture sur les réseaux sociaux et les plateformes...). Une expérience 
de la recherche collective et de participation à des programmes de 
recherche est particulièrement recherchée.  
 
The successful applicant will join Costech’s EPIN  (Analysis of Digital 
Interactive Practices) team. Her/his research will focus on digital devices 
and adopt a communicational approach covering technical, semiotic and 
social aspects. In particular, the team is seeking expertise in the various 
ways in which digital practices are changing (interactions, writing). 
Her/his research will contribute to a better understanding of the 
constraints and communicational potential of digital transformation 
(creative writing, new writing devices, platforms, social networks, etc.). 
Experience in collective research and participation in research 
programmes is particularly sought.  

 

 
 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations :  
 
Description activités complémentaires 
• Expérience internationale fortement souhaitée, intérêt pour la recherche partenariale 
• Motivations et capacités de travail dans une équipe pluridisciplinaire au sein de l'UTC, (associant les 
sciences de l'ingénieur et les sciences humaines), pour la recherche et la pédagogie. 
• Coopérations nationales et internationales encouragées 
• Maîtrise avérée du français et de l'anglais 
 
Moyens 
• La personne recrutée bénéficiera de l'expérience reconnue de l'équipe Costech 
• Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la personne recrutée 
disposera de tous les moyens nécessaires : un bureau, du matériel informatique, la possibilité 
d'acheter du matériel pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, etc.), la possibilité de financer ses 
déplacements en conférence, etc. 
 
Mise en situation professionnelle 
• Le candidat ou la candidate proposera et présentera (intervention maximum de 15 minutes), aux 
membres du comité de sélection, un plan de cours/syllabus structurant d’un enseignement intitulé : 
“science de la communication et medias numériques”. L’objectif n’est pas de couvrir l’ensemble de ce 
champ, mais de faire une proposition spécifique, adaptée au profil du ou de la candidat.e et adressée 
à un public d’élèves ingénieurs. Celui-ci devra expliciter ses choix concernant les contenus 
d’enseignement et la scénarisation pédagogique.  
 
Additional details 
• International experience and an interest in research partnerships would be significant assets 
• Applicants must want to and be able to work as part of an interdisciplinary team at UTC that 
brings together engineering and human sciences, in both research and teaching 
• Cooperation is encouraged with other organizations in France and internationally 
• A good command of French and English is required 
 
Resources 
• The successful applicant will benefit from the Costech team’s experience and reputation 
• All resources required for teaching and research (an office, IT equipment, purchases of books, 
handouts, software, etc.) and funding for attending conferences, etc., will be provided 
 



Simulation of a real-life professional situation 
 
• The candidate will propose and present (maximum intervention of 15 minutes), to the members of 
the selection committee, a syllabus/syllabus structuring the following semester teaching for an 
audience of engineering students: "communication science and digital media". The objective is not to 
cover the whole field, but to make a specific proposal, adapted to the profile of the candidate. The 
candidate will have to explain his or her choices concerning the teaching contents and the 
pedagogical scenario.  
 
 

 
 
Modalités d’audition  
 
Audition (entretien avec le comité de sélection) comprenant une mise en situation professionnelle (cf. 
détail ci-dessus) 
 
 
Candidatures  
 
Le dossier de candidature est dématérialisé. Toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE avant la date de clôture des candidatures fixée au 26 mars 2020, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie 
par l’arrêté du 13 février 2015 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris 
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris 
 

Candidature via l’application GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
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