
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 29

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Méthodologies d'analyse des pratiques informationnelles

Job profile : Information and communication sciences

Research fields EURAXESS : Information science

Implantation du poste : 0597239Y - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement Enseignants
Recrutement Mobilite Enseignants
0362269539        0362269547
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : information-communication ; pratiques informationnelles ; anthropologie ; numérique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Developpement social, Education, Culture, Communication, Information,
Documentation (DECCID) • Departement Sciences de l'Information et du Document
(SID)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : ULR4073 (200615319E) - -GERiiCO - GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHE

INTERDISCIPLINAIRE EN INFORMATION ET COMMUNICATION (ULR 4073)

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 71 – MCF – 0029 

Intitulé : Méthodologies d’analyse des pratiques informationnelles 

Nature du concours : 26-I-1° 

Composante - Département : 
UFR Développement social, Éducation, Culture, Communication, Information, 
Documentation (DECCID) – Département Sciences de l’Information et du 
Document (SID) 

Unité de recherche : GERiiCO - ULR 4073 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée devra assurer ses enseignements dans les formations dispensées par le département Sciences 
de l’information et du Document. 

En premier cycle ces formations sont : une licence mention Information, Communication, Licence 1 à Licence 3 
parcours Sciences de l'information et du document ; un DEUST Métiers des bibliothèques ; trois licences 
professionnelles dont la licence professionnelle Métiers du livre (option Bibliothèques et option Archives), la licence 
Métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine parcours « Gestion et édition de fonds photographiques et 
audiovisuels (GEFIA) » ; la licence en apprentissage Création et diffusion audiovisuelles sur Internet (CDAVI). 

Ces formations débouchent en second cycle sur un master mention « Information-Documentation » comprenant un 
master 1 en tronc commun et un master 2 offrant 3 parcours dans les domaines de la gestion de l’information, les 
métiers du Web, la veille. De plus, ce master 2 permet dans l’ensemble des parcours de choisir, à la place de certains 
enseignements, une option Recherche transversale aux trois parcours et destinée à déboucher spécifiquement sur un 
doctorat.  

 

Objectifs pédagogiques : 

Le poste à pourvoir relève du champ de l’analyse des pratiques informationnelles, qu’elles soient individuelles, 
collectives ou professionnelles (relatives à la recherche d‘information, les réseaux sociaux, les systèmes 
d’information…). Une expertise en méthodologies ethnographiques, notamment numériques, serait appréciée. Les 
travaux du candidat ou de la candidate doivent s’inscrire dans les sciences de l’information et de la communication. 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée devra assurer des encadrements de stages et de mémoires de la licence au master. 

Elle devra montrer sa capacité à tisser des liens tant avec le monde professionnel autant qu’avec celui de la recherche 
en lien avec les enseignements dispensés. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le candidat ou La candidate inscrira ses recherches en sciences de l’information et de la communication et intègrera 
ses travaux et projets dans au moins l’un des quatre axes du laboratoire GERiiCO, en particulier l'axe 3 ou l'axe 4. 
L'axe 3 est consacré depuis 2004, à des recherches pluridisciplinaires sur la conception, la mise en œuvre, 
l’appropriation, l’évaluation et l’analyse des usages des dispositifs numériques (environnements d’éducation et de 
formation, serious games, plateformes et analyse de la médiation numérique, logiciels de filtrage de l’information, 

plateformes de veille…). L'axe 4 questionne la manière dont la circulation de l’information et l’organisation des 
connaissances accompagne l’émergence d’une nouvelle culture transformée par la généralisation du numérique.  

 

Prises de responsabilités attendues : 

La personne recrutée pourra être sollicitée pour assumer une responsabilité pédagogique, d’option ou de diplôme. 

 

 



2 / 3 

Innovation pédagogique : 

 

La maîtrise des plateformes pédagogiques serait appréciée. 

 

Mots-clés : 

 Information-communication ; 

 Pratiques informationnelles ; 

 Anthropologie ; 

 Numérique ; 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Methodologies for information practices analysis. 

Job Profile : Information and communication sciences. 

Research fields : Information science 

 

 

Contacts :  

Recherche : Patrice DE LA BROISE, Directeur du laboratoire GERiiCO (ULR 4073) 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 69 70 / +33 (0)3 20 41 68 25 

Courriel : patrice.de-la-broise@univ-lille.fr  

Enseignement : Laurence FAVIER, Directrice du département SID 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 69 38 

Courriel : laurence.favier@univ-lille.fr 

Site internet : https://pro.univ-lille.fr/laurence-favier/ 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38/ +33 (0)3 62 26 

97 04 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

 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 ; 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : https://www.univ-
lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 

mailto:patrice.de-la-broise@univ-lille.fr
mailto:laurence.favier@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 
dispose que « l'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut 
être publique ». 

 

Mise en situation professionnelle :  OUI       NON 

 


