
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4479

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0431

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 : Approches critiques des données numériques

et des algorithmes : méthodes et enjeux

Job profile : The new faculty member will conduct researches, and teach undergraduate and graduate
courses in the field of digital studies, with an interest in big data, social sciences
methodologies, theoretical issues.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : technologies numériques ; réseaux socio-numériques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR CUCOM
Culture et communication

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3388 (200114665R) - CENTRE D'ETUDES SUR LES MEDIAS, LES

TECHNOLOGIES ET L'INTERNATIONALISATION

Application Galaxie OUI



 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT(E)-CHERCHEUR(EUSE) 

SESSION SYNCHRONISÉE 2020  

 

 

Composante : UFR « CULTURE ET COMMUNICATION » 

 

Identification du poste 

 

 

Type de l’emploi :  

Section CNU :  

N°:  

Maîtrise de conférences 

71 

U7100MCF0431 

 

Profil du poste : Approches critiques des données numériques 

et des algorithmes : méthodes et enjeux 

 

Mots-clés : technologies numériques, big data, méthodologie, réseaux socio-numériques 

 

1) enseignement 
L’enseignant(e) interviendra dans les cursus de Master, notamment le parcours 

« Communication numérique et conduite de projets » (M1 & 2) et les cours de 

« Méthodologie de la recherche en sciences sociales ». Il/Elle enseignera dans le cursus de 

Licence, tant dans les enseignements fondamentaux que les spécialisations (« Nouveaux 

médias et communautés numériques » ou éventuellement « Écritures audiovisuelles »). Il/Elle 

aura notamment à assurer des cours relatifs à : la production et les usages des médias 

numériques ; les enjeux des données massives (monétisation, ouverture des données, 

protection de la vie privée, gouvernementalité algorithmique, renforcement des inégalités et 

des discriminations, aspects juridiques de la communication) ; l’initiation au code ; 

l’utilisation de ces traces numériques par les chercheurs(ses). Les candidats doivent s’attendre 

à une participation active à la pédagogie de l’UFR. Il est attendu du (de la) collègue une forte 

implication dans l’accompagnement des étudiant(e)s : encadrement des mémoires de masters 

(en particulier ceux traitant des médias numériques, des données issues du web et des réseaux 

sociaux numériques) et suivi des étudiant(e)s en alternance (contrats de professionnalisation). 

 

2) recherche  
Inscrit dans le champ des sciences de l'information et de la communication, le poste 

conviendra à un(e) collègue qui aura fait la preuve de ses capacités à mener des recherches, à 

la fois empiriques et théoriques, sur la production, les usages sociaux et la matérialité 

(infrastructure, code, design des interfaces) des médias numériques ; des objets tels que les 

applications et plateformes culturelles et médiatiques, les outils d'édition et de recherche 

numérique, la quantification des réseaux (big data), les jeux vidéos ; et leurs mises en débat 

dans les espaces médiatiques, politiques, juridiques et savants. Il/Elle mobilisera et maîtrisera 

les méthodes et les outils de collecte et d'interprétation de ces données (acquisition, recodage, 

analyse quantitative, graphes de réseaux et de débats, etc.). Les data seront considérées 

comme des traces construites par des dispositifs techniques et sociaux que les chercheur(se)s 

questionnent, contextualisent et complètent, notamment en les intégrant dans des dispositifs 

d'enquête plus larges (en ligne/hors ligne, déclaratif/mesuré, quantitatif/qualitatif, etc.). On 

appréciera en outre une connaissance non seulement théorique mais pratique de différents 

langages de programmation, de l’algorithmie et de leurs enjeux technologiques et sociétaux.  

L’enseignant(e)-chercheur(e) sera intégré(e) au Centre d’études sur les médias, les 

technologies et l’internationalisation (CÉMTI, ÉA3388), équipe d’accueil affiliée à l’école 

doctorale « Sciences sociales » et à l’EUR « ArTeC » de l’université de Paris VIII 

« Vincennes à Saint-Denis ».  

 

 



 

 

Personne(s) à contacter :  

Keivan Djavadzadeh (keivan.djavadzadeh-amini02@univ-paris8.fr  – Licence), Benoît 

Lelong (benoit.lelong@univ-paris8.fr  – Masters)  

 

 

Descriptif du profil en anglais  
The new faculty member will conduct researches, and teach undergraduate and graduate 

courses in the field of digital studies, with an interest in big data, social sciences 

methodologies, theoretical issues. Please contact keivan.djavadzadeh-amini02@univ-paris8.fr  

(undergraduate), benoit.lelong@univ-paris8.fr  (graduate). 

 

 

Keywords :  digital media, big data, methodologies, social network services 

 

 

 

 

Validation du Comité consultatif Validation du Conseil de composante : 

Date : 19 septembre 2019 Date : 19 septembre 2019 

Signature :  

 

Benoit Lelong 

 

Signatures : 

Aurélie Aubert 

 

 
 

 

Aurélie Tavernier  
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