
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4265

Numéro dans le SI local : 0385

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 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 3 :
Profil : VEILLE STRATEGIQUE - RESEAUX SOCIAUX

Job profile : The lecturer will provide teaching in Information analysis, strategic intelligence,
decision support, social networks analysis, disinformation, text mining, data
visualization
• Strategy Department •-CNAM-Paris
Contact : ghislaine.chartron@lecnam.net

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-LINE TIROLIEN
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 86 04       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EPN 15
STRATEGIES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4420 (200919212Y) - DISPOSITIFS D'INFORMATION ET DE

COMMUNICATION À L'ÈRE NUMÉRIQUE PARIS ILE DE FRANCE

Application Galaxie OUI
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Maitre.sse de conférences en « Veille stratégique- réseaux sociaux» 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° : MCF 0385 (n°4265) 

 

Corps : 

(PR ou MCF) 

MCF Article de référence : 26-1  

 

Section(s) CNU : 

(3 maximum et par ordre d’importance)  

71, 06 

Localisation : 

(Nom et adresse du site principal) 

 

Conservatoire national des arts et métiers 

2 rue CONTE 

75003 Paris 

Etat du poste : Vacant 

Date prise de poste : 1er septembre 2022  

 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté 
d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui 
se caractérise par : 

- des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,  
- des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,  
- sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).    

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les champs 
professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes : 
 

• Elaboration et mise en œuvre d’enseignements 
- conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,  

- actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation 
professionnelle et des territoires, 

- participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, au bon 

déroulement et à la qualité des enseignements,  

- mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)  

- évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys. 
 

• Développement des activités de recherche et/ou d’innovation 
- développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et internationale, 
- formation par et à la recherche,  
- valorisation des travaux de recherche, 
- développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux professionnels 

concernés. 
 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 
- Diffusion de pratiques pédagogiques, 
- Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…). 
 

• Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion 

 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034
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Profil 
 

Profil enseignement :  
 

L’enseignant(e)-chercheur(se) recruté(e) contribuera aux enseignements de 
l’Equipe Pédagogique Nationale « Stratégies », essentiellement auprès d’un public 
d’adultes en formation tout au long de la vie. Dans un contexte d’une économie 
globalisée, de transformations multiples des organisations, d’inflation des 
informations et des données, et de phénomènes accrus de désinformation, ce 
poste vise à renforcer le développement des compétences en veille et analyse. 

Les enseignements, dans une vision stratégique porteront donc sur les 
thématiques suivantes : 

- veille informationnelle et stratégique (de la collecte à l’analyse stratégique) et 
aide à la décision 
- analyse des réseaux sociaux  
- fouille de données et data-visualisation sur des corpus de textes 
- désinformation et maîtrise de l’information 

Au niveau de l’EPN Stratégies, l’enseignant(e)-chercheur(se) contribuera à la 
transversalité et à la synergie de ces enseignements entre les différentes équipes 
de l’EPN intégrant ces compétences dans leur programme : INTD (Gestion et 
management de l’information), ICSV (Marketing-Ventes), IIM (Management des 
organisations) et ESD (sécurité-Défense). Il participera donc à accroitre la 
coopération, l’interdisciplinarité entre les équipes. 

Il (elle) l’enseignera au niveau licence, master et titre professionnel. 
Il (elle) contribuera à la mise en place de modalité FOAD pour permettre un 
élargissement des publics sur le territoire. 

Il est attendu également une capacité à encadrer des mémoires de bac+3 et bac+5,  
à diriger des formations, et à participer plus globalement à l’évolution de la 
politique de formations en phase avec les transformations des métiers. 

 

Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

The lecturer will provide teaching in Information analysis, strategic intelligence, 

decision support, social networks analysis, disinformation, text mining, data 

visualization 

« Strategy Department »-CNAM-Paris 

Contact : ghislaine.chartron@lecnam.net 

EPN :  EPN15- Stratégies 

Mots-clés enseignement : Analyse de l’information, veille stratégique, aide à la décision, analyse des 
réseaux sociaux, désinformation, fouille de texte, datavisualisation 

Profil recherche :  
 
 

Au sein du laboratoire DICEN-IDF, l’enseignant-chercheur recruté développera 
des programmes de recherche sur des problématiques contemporaines liés aux 
dispositifs d’information et de communication numérique, dans une posture de 
recherche-action. 

La synergie avec le profil d’enseignement est à privilégier, à savoir notamment 
les pratiques de veille et d’analyse des données dans les organisations, les 
transformations des métiers par les pratiques de reportings, les stratégies de 
désinformation et les dispositifs pour y remédier, les pratiques de fouilles de 
données, les controverses identifiées à partir de corpus de textes ou de sources 
du web social… 
Les deux axes du laboratoire, « Intelligence économique, décision & territoires » 
et « Data, médiation, valorisation » sont à privilégier. Mais le profil reste ouvert 
sur les autres axes de recherche de DICEN-IDF.L’enseignant-chercheur devra 
engager des contrats de recherche et sera capable de s’insérer dans différents 
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collectifs de travail. Par ailleurs, il est attendu que ce poste favorise le 
développement des liens avec d’autres laboratoires du CNAM intégrant une 
dimension analyse de l’information stratégique, en particulier le LIRSA (équipe en 
sciences de gestion) et le laboratoire ESDR3C (renseignement, crises). 
 

Job profile : brève synthèse de deux 
lignes en anglais du profil du poste.  

The lecturer will conduct research programs on contemporary questions related 
to digital information and communication devices, in an action-research posture, 
and, optimally, in synergy. with teaching topics on information and data  
analysis  

Laboratoire :  

(nom + n°) 

DICEN-IDF, EA7339 

Mots-clés recherche : Analyse de l’information ; veille stratégique ; aide à la décision ; analyse des 
réseaux sociaux ; désinformation ; fouille de texte ; analyse de controverses 
 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

Equipe : INTD dans l’ EPN Stratégies, http://intd.cnam.fr; 
https://strategies.cnam.fr/  

Lieux d’exercice : CNAM-Paris 

Nom de la.du directeur.rice de l’équipe :  Ghislaine CHARTRON 

Téléphone de la.du directeur.rice de 
l’équipe : 

06 88 96 73 99 

Email de la.du directeur.rice de l’équipe : Ghislaine.chartron@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : CNAM-Paris 

Nom de la.du directeur.rice du laboratoire : Manuel ZACKLAD 

Téléphone de la.du directeur.rice du 
laboratoire: 

06 77 09 55 87 

Email de la.du directeur.rice du laboratoire : manuel.zacklad@lecnam.net   

URL du laboratoire : https://www.dicen-idf.org/  

Descriptif du laboratoire : Le laboratoire Dicen-IDF (Dispositifs d’Information et de Communication à 
l’Ere Numérique – Paris, Ile-de-France) est une unité de recherche multi-
tutelles (EA 7339) entre le Conservatoire National des Arts et 
Métiers, l’Université Gustave Eiffel et l’Université Paris-Nanterre. Ce 
regroupement permet de constituer une unité de taille significative dans le 
domaine des Sciences de l’Information et de la Communication sur l’Île-de-
France. 
L’unité profonde du laboratoire se situe dans la posture de recherche 
adoptée par la majorité de ses chercheurs qui relève, dans bon nombre de 
projets, d’une posture que l’on pourrait qualifier de « recherche-
intervention ». En effet, les recherches sont le plus souvent justifiées par la 
prise en compte de problématiques de nature socio-économiques ou plus 
largement sociétales et conduites dans un dialogue avec les porteurs de ces 
préoccupations : entreprises, institutions patrimoniales, représentant de 
filières économiques, secteur social et solidaire, pouvoir publics, 
associations professionnelles… Ses thématiques de recherche sont les 
suivantes : 
- Coopération et action collective médiatisée 
- Éditorialisation, patrimonialisation, autorité 
- Intelligence économique, décision & Territoires 
- Publication et communication scientifique 
- Data, médiation, valorisation 

 
Lien pour le rapport du HCERES du 
laboratoire : 

https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/dicen-idf-dispositifs-
dinformation-et-de-communication-lere-numerique  

 
 

http://intd.cnam.fr/
https://strategies.cnam.fr/
mailto:manuel.zacklad@lecnam.net
https://www.dicen-idf.org/
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/dicen-idf-dispositifs-dinformation-et-de-communication-lere-numerique
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/dicen-idf-dispositifs-dinformation-et-de-communication-lere-numerique
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Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité 
Section 

CNU 
Discipline enseignée ou de recherche 

SCOPSI Claire MCF 
HDR 

71 Documentation, veille 

FEVRIER Rémy MCF 06 Renseignement 

CAILLAUD Emmanuel PU 06 Veille stratégique – stratégie industrielle 

ZACKLAD Manuel PRCM 71 Coopération médiatisée et numérique 

CHARTRON Ghislaine PRCM 71 Analyse et médiation des données  

SHIMADA Sakura  MCF 06 Management – stratégie et organisation 

    

Membres extérieurs à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité 
Section 

CNU 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement d’affectation  

BULINGE Franck PU 71 Information Stratégique  Université de Toulon 

 
BOURGEL Boris 

MCF 
06  Stratégie -Benchmark 

performance sociétale 
Université Savoie Mont Blanc 

MARCON Christian PU 71 Veille stratégique IAE- Université Poitiers 

GRIVEL Luc MCF 71 Analyse de l’information Université Paris 1 

PINEDE Nathalie MCF 
71 Stratégies 

informationnelles 
Université Bordeaux-Montaigne 

DAMERON Stéphanie PU 
06 Stratégie – intelligence 

économique 
Université Paris Dauphine - PSL 

     

 
 

 Président du comité de sélection parmi les membres externes :  

Monsieur Christian MARCON, professeur des universités, à l’Université Paris‐Dauphine‐PSL 

 

 Vice-présidente du comité de sélection parmi les membres internes :  

Madame Ghislaine CHARTRON, professeure du Conservatoire National des arts et métiers. 


