
 

 

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 DE TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4576

Numéro dans le SI local : 0769

Référence GESUP : 0769

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Sources, archives numériques, bases de données, moteurs spécialisés, participation aux

plateformes numériques et veille documentaire en entreprise (XIXe-XXIe siècles)

Job profile : The teachings will concern the department's BUT digital information courses :
computing and open science ; knowledge commons ; Digital Archiving ; Data and
Documents... VOIR FICHE DE POSTE

Research fields EURAXESS : Information science     Archivistics
Information science     Documentation
Computer science     Database management
Communication sciences     On-line information services

Implantation du poste : 0370770L - UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS)

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GALAXIE

/ - /

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

DOMINIQUE VAILLANT
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
02 47 36 75 01       02 47 36 75 04
02 47 36 75 74
servicegeneral.iut@univ-tours.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : archivistique   ; culture numérique ; Données ; écriture numérique ; gestion de
l'information ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Tours

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6298 (201220234W) - CENTRE TOURANGEAU D'HISTOIRE ET D'ETUDE DES

SOURCES

Application Galaxie OUI



 

 

Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 
Rentrée 2022 

 
 

Identification de l'emploi 
N° de l'emploi : 0769 
Nature de l'emploi : MCF  
Section CNU : 71/22 

Composante : IUT de Tours 
 
Equipe de recherche : CETHIS 

 
Situation de l’emploi 
V : vacant          
Date de la vacance : 1er septembre 2020 
Date de la prise de fonction : 1er septembre 2022 

Article de référence : 26-I-1° 
(Articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 
modifié) 

 
 
Profil général  
Sources, archives numériques, bases de données, moteurs spécialisés, participation aux plateformes numériques et 
veille documentaire en entreprise (XIXe-XXIe siècles) 
 
 
MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : histoire contemporaine ; temps présent ; archivistique ; culture numérique ; 
données ; écriture numérique ; gestion de l’information ; organisation des connaissances, réseaux socio-numériques, 
processus d’information 
 
Descriptif en anglais : Sources, digital archives and databases. XIXth-XXIst centuries 
 
Job profile (300 caractères maxi) : The teachings will concern the department's BUT digital information courses : 
computing and open science ; knowledge commons ; Digital Archiving ; Data and Documents. It will also be necessary 
to be involved in supervisory tasks. The research will concern the History of the media, data processing and digital 
information (19th - 21st century), in the 3rd axis of CeTHiS : "Corpus and methods : editing and constitution of corpus ; 
methods of their interpretation. 
 
Research fields (liste jointe) : Archivistics ; documentation ; contemporary history ; database management ; on-line 
information services, knowledge technology, internet technology  
 
 
Profil enseignement  
Filières de formation concernées :  
Le ou la titulaire du poste assurera principalement ses enseignements dans le parcours du BUT information numérique 
du département (INO). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Le ou la titulaire du poste prendra en charge les enseignements suivants : 
- Recherche d'information spécialisée (fonds documentaires, bases de données, plateformes, moteurs spécialisés, etc.) 
- Communs de la connaissance 
- Science ouverte (Archives Ouvertes : consortium Couperin, HAL, OAI-PMH) 
- Archivage numérique (de la dématérialisation au records management) 
- Data et Documents (ouverture des données, OSINT, Datavisu, participation aux plateformes) 
 
Le ou la titulaire du poste devra aussi s’engager pleinement dans les tâches d’encadrement (direction d’étude, projets 
tutorés, suivi des stages, organisation des emplois du temps…) et dans les évolutions pédagogiques des maquettes du 
BUT. 
 
Contact enseignement  
Département d’enseignement : Information-Communication 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours – 29 rue du Pont Volant – 37000 TOURS 
Equipe pédagogique : Information-Communication 
Nom directeur département : Nicolas SOURISCE 
Tel directeur dépt. : 02.47.36.75.67 
Courriel directeur dépt. : nicolas.sourisce@univ-tours.fr 
Page internet :  



 

 

Profil recherche : 
Recherche Histoire des médias, du traitement des datas et de l'information numérique. 
Le poste est ouvert à la fois aux spécialistes d’information et de communication (71e section du CNU) et aux historiens 
des XIXe, XXe et XXIe siècles (22e section), aptes à dialoguer avec les historiens, historiens de l’art et archéologues des 
autres périodes historiques (dimension diachronique des travaux du laboratoire, de l’Antiquité jusqu’à l’époque 
contemporaine).  
Les thématiques de recherche du ou de la candidat.e devront faire écho aux problématiques traitées par le CETHIS, en 
particulier le 3ème axe portant sur les sources, qui nécessite d’être renforcé pour la période contemporaine et qui s’intitule 
«  Corpus et méthodes : édition et constitution de corpus ; méthodes de leur interprétation ». L’une des orientations fortes 
de cet axe est la constitution de corpus collectifs et de bases de données collaboratives, pour lesquels les compétences 
du futur ou de la future collègue sont très attendues et permettront d’équilibrer les autres périodes chronologiques. Une 
expérience en veille numérique est aussi attendue. 
Tout en s’inscrivant de manière privilégiée dans cet axe, le ou la candidat-e pourra collaborer aux deux autres axes :  
- Imaginaires historiques : représentations économiques et politiques ; écritures du passé et mythes modernes ; objets 
sociaux et culturels : genre, éducation, langues, en particulier sous l’angle des nouveaux enjeux d’écriture apportés par 
le numérique. 
- Ville et dynamiques urbaines : limites et repères spatiaux ; inscription des populations dans ces espaces. En lien avec 
l’axe Ville de la MSH Val-de-Loire.  
Une implication active dans la vie du laboratoire est attendue, en particulier dans l’animation du séminaire collectif, 
l’organisation de manifestations scientifiques [journées d’études, colloques, Rendez-vous de Blois, etc.], et la prise de 
responsabilité administrative. Enfin, même si les objets de recherche peuvent être circonscrits dans un périmètre très 
défini, il est attendu que le ou la futur.e candidat.e inscrive ses recherches dans un paysage scientifique régional, national 
et international.  
Le CeTHiS favorise et encourage le dépôt de projets de recherche nationaux et internationaux (appels à projets régionaux, 
ANR, appels à projets européens, etc.) et mène une politique éditoriale active (en particulier de corpus d’œuvres), liée à 
ses trois axes de recherche. Pour plus d’information sur l’actualité de l’équipe de recherche, voir le site de l’équipe : 
http://cethis.hypotheses.org/. 
 
Contact recherche  
Lieu(x) d’exercice : CETHIS - Université de Tours – 3 rue des Tanneurs – 37000 Tours 
Nom directrice labo : Nathalie LUBTCHANSKY   
Tel directrice labo : 02.47.36.67.93 
Courriel directrice labo : lubtchansky@univ-tours.fr 
Page internet : https://cethis.univ-tours.fr/ 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 6298  21 
 
 
Informations complémentaires 
Description activités complémentaires  
La recherche pourra aussi s’inscrire au sein de l’unité de recherche en sciences de l’information et de la communication 
Prim, Pratiques et ressources de l’information et des médiations (EA 7503). La structuration comme les médiations 
numériques de l’information (sites web, applications, plateformes, réseaux sociaux numériques, bases de données) 
pourront être étudiés, ainsi que les acteurs qui les mettent en œuvre. Prim mène en effet des recherches sur les processus 
d’information et de médiation aux prises avec des phénomènes sociaux (culturels, médiatiques, culinaires, patrimoniaux 
et religieux, notamment) et déploie des enquêtes articulant les dimensions informationnelles et communicationnelles 
portant tant sur les acteurs, les processus et les dispositifs, les productions, que les pratiques liées aux transformations 
numériques contemporaines. https://prim.hypotheses.org.  
 
 
Modalités d’audition des candidats (Article 9-2 du décret du 6 juin 1984 modifié) 
Mise en situation professionnelle : ⊠ OUI      NON 
 

Forme : ⊠ Présentation de leçon  Séminaire de présentation de travaux de recherche 
  
Public :   OUI    ⊠ NON 
 
Langue : Français 
 
Durée : 2 heure de préparation / 10 minutes d’intervention 



 

 

Modalités : 
La thématique générale de la leçon appartiendra au domaine des techniques documentaires ou des données et 
fera référence aux compétences enseignées dans le Bachelor Universitaire Technologique information-communication 
(BUT IC Première année : - BOESR du 17 juin 2021) parcours Information numérique dans les organisations (INO).  
Ces compétences ainsi décrites dans le programme national concernent la gouvernance de l'information dans les 
organisations : Audit des systèmes, dématérialisation des documents et des données et leurs systèmes de management 
(1. "Records managements" des archives et documents d'activités de l’entreprise ;  2. "Knowledge management" des 
méthodes de capitalisation des connaissances ; 3. "Data management" des archives ouvertes, sciences ouvertes, 
ouvertures des données publiques).  
Un sujet pour ces trois domaines sera précisé dans la convocation à l’audition. Les candidats auditionnés tireront au sort 
leur sujet et auront 2h de préparation. La présentation de la leçon ne dépassera pas 10 mn du temps de l'audition devant 
le comité. 
 
 
Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient d’une 
décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur demande de 32 h ETD au 
cours des 5 années suivant leur titularisation. 
Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces heures de décharge. Les enseignants-
chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 
 
 


