
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4751

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Représentation des données et multimédia

Job profile : Data representation and multimedia

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Graphic communication
Information science     Information management
Communication sciences     Media studies
Geography     Cartography
Geography     Human geography
Geography     Social geography

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : représentations ; ville ; géographie quantitative ; acteur institutionnel ; communication
des organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres Langues et Sciences Humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7374 (200114758S) - LABORATOIRE D'URBANISME

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : Faculté des lettres, 

langues et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : Lab’Urba 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus centre, Créteil & Campus 

Descartes, Noisy champs 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : Création                         N° de discipline CNU : 23/71 

 

N° Galaxie : 4751 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Représentation des données et multimédia 

 

Job profile : Data representation and multimedia 

 

Research Fields EURAXESS : Graphic communication, Information management, Media 

studies, Cartography, Human geography, Social geography 

 

Mots-clés : Représentations, Ville, Géographie quantitative, Acteur institutionnel, 

Communication des organisations, Médias de communication, Représentation de 

l’information, Réseaux, Sémiologie, Technologies numériques 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées  

 

- DEUST (Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) 

« Bureautique et multimédia ». Cette formation courte (deux ans) comporte une 

2ème année en apprentissage. Elle comporte des enseignements de bureautique, 

d’outils multimédia et d’expression écrite, orale et par l’image, elle est destinée à 

accueillir des étudiants qui n’ont pas nécessairement suivi un cursus leur permettant 

d’envisager des études universitaires dites « classiques » (titulaires de baccalauréats 

professionnels, technologiques hors secteur tertiaire). 

- Diplôme Universitaire (DU) « analyses et représentations des données en SHS » 

destiné aux étudiants de l’UFR LLSH, notamment en supplément d’un parcours de 

master, à des étudiants d’autres universités, à des professionnels en situation ou en 

recherche d’emploi désireux de se former dans ces domaines. Cette formation continue 

modulaire permettra l’obtention d’un DU par capitalisation de modules. Il s’agit de 

proposer un apprentissage progressif des méthodologies et des outils adaptés en SHS à 

l’analyse de différentes données et leurs représentations (graphiques, infographiques, 

cartographiques). 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme 

 

La personne recrutée interviendra principalement dans le DEUST Bureautique et multimédia 

dans des enseignements pratiques et méthodologique en salle informatique (bureautique, 



 
développement web, PAO notamment).  

Il est donc attendu de la personne recrutée une maîtrise théorique (sémiologie), 

méthodologique (raisonnements statistiques de base en infographie par exemple) et 

technique d’outils simples comme les suites bureautiques ou plus avancés comme la suite 

adobe ou des outils de gestion de contenu. La personne recrutée devra faire preuve d’une 

aptitude à la création, l’animation web, l’intégration de contenus multimédias tout en 

faisant le lien avec les enseignements de « pratique rédactionnelle » et permettre aux 

étudiants d’acquérir une certaine réflexivité (appréhension des possibles réceptions et 

usages de ces médias). Enfin, une connaissance de la « net-étiquette » et des droits à 

l’image dans ces contextes est indispensable.  

La personne recrutée sera amenée à encadrer pédagogiquement cette formation et à suivre 

des apprentis en 2
ème

 année.  

 

La personne interviendra également dans la conception et dans la réalisation des 

enseignements du DU « analyses et représentations des données en SHS ». Il est donc 

attendue que la personne recrutée maîtrise différentes démarches, méthodes et outils 

utilisés dans les recherches en SHS (par exemple analyse et représentation de données 

quantitatives ou qualitatives de différentes natures, visualisation scientifique ou vulgarisée 

de données, sémiologie graphique). Il s’agira de proposer aux niveaux master et doctorat 

des modules de formation qui iront de l’initiation, de la mise à niveau au développement 

de méthodes, voire d’outils très avancés. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Campus centre de l’Université Paris Est Créteil 

61, avenue du Général de Gaulle 

94000 Créteil 

 

Equipe pédagogique :  

 

L’équipe pédagogique des deux formations concernées sera pluridisciplinaire et donc 

transversale à plusieurs départements de formation au sein de l’UFR LLSH. Il est attendu 

une capacité de travail collaboratif et une ouverture disciplinaire. 

 

Nom du responsable provisoire de la formation : Myriam Baron 

Email : myriam.baron@u-pec.fr 

 

URL dépt. (facultatif) : http://lettres-sh.u-pec.fr 

 

 

 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire  

 

Le Lab’urba associe des enseignants-chercheurs qui travaillent sur l’action urbaine, 

notamment au sein de l’École d’urbanisme de Paris (UPEC-UGE), du Département de 

géographie de l'Université Paris Est Créteil (UPEC), du Département de génie urbain de 

l’Université Gustave Eiffel (UGE) et de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP-UGE). 

 

Le nouveau contrat quadriennal propose aux membres du laboratoire trois axes de 

recherche : 1. Inégalités : politiques publiques, pratiques sociales et actions collectives ; 2. 

Reconfiguration de l'action : politiques urbaines et pratiques de l'urbanisme ; 3. Territoires 

et systèmes urbains : transitions, adaptations et résilience. 

 

La transition numérique, qu’elle relève de la production urbaine et/ou de la vie en ville, a 

été identifée comme un enjeu transversal pour le laboratoire et justifie du recrutement 

d’un.e nouveau.elle collègue familier.e de la dimension « données » quantitatives et/ou 

qualitatives de l’analyse de cette transition. 

 

mailto:myriam.baron@u-pec.fr
%22


 
La personne recrutée devra pouvoir proposer des recherches qui articulent la question des 

données, de leur collecte et de leur traitement à l’un des axes du Lab’Urba : approches 

quantitatives en SHS ou modélisation de projets à l’échelle du bâtiment, du quartier ou du 

territoire de type BIM ou CIM ou nouvelles modalités de production et de visualisation des 

données de type traces numériques ou webscrapping, entre autres. 

 

 

Thématiques scientifiques attendues de la/du candidat.e 

 

La.le maître.sse de conférences sera intégré.e au sein du Lab’urba et devra être en capacité 

de développer des recherches sur la ville et l’urbain mobilisant des outils numériques 

spécifiques ou appliqués aux SHS. Il est attendu des candidats le développement d’une 

recherche basée sur des méthodes et des outils numériques et qui les replacent dans des 

problématiques de visualisation, de représentation, d’ergonomie et d’interface mobilisables 

dans le cadre de ses recherches. Des réflexions théoriques et épistémologiques sur les 

modélisations, les méthodes de traitement ou de capture de données, leur production et la 

réception de ces productions, notamment dans le domaine de l’action publique sont 

attendues. 

 

La personne recrutée, outre une valence méthodologique et technique avérée et un 

positionnement théorique solide, viendra renforcer le groupe d’enseignants-chercheurs 

menant tout ou partie de leurs recherches sur les thématiques d’identification et de 

traitement des inégalités sociales et spatiales ; ou d’analyse des acteurs urbains (discours, 

mobilisations, nouvelles figures professionnelles, etc.) ou de modélisation de projets en 

vue de concertations/participations/appui aux politiques publiques, etc. 

 

La personne recrutée devra s’impliquer dans un de ces axes à titre principal. 

 

En lien avec le caractère résolument pluridisciplinaire de l’équipe d’accueil Lab’Urba, la 

personne recrutée sera déjà familiarisée avec les travaux interdisciplinaires et sera force de 

propositions pour des projets de recherche articulés avec les axes stratégiques 

« Numérique : science et pratiques » et « Transformations, Inégalités, Résistances » de 

l’UPEC mais aussi les groupes transversaux du Labex Futurs Urbains. 

 

Il est enfin attendu un investissement collectif au sein du Lab’Urba. Il sera attendu de la/du 

candidat recruté la capacité à mener des recherches propres et collaborer pour permettre 

l’élaboration de programmes de recherche autant que de formation. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Campus centre, UPEC,  

61 avenue du Général de Gaulle et Bâtiment Bienvenüe, Campus Descartes,  

14-20 Boulevard Newton 

77420 Champs-sur-Marne 

 

Laboratoire d’accueil : Lab’Urba 

 

Nom directeur labo : Julien Aldhuy 

Tél. : 01 71 40 80 72 

Email : julien.aldhuy@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif) : https://www.laburba.com 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Myriam Baron  

Courriel : myriam.baron@u-pec.fr  

 

 

https://www.laburba.com/


 
De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

