
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4180

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 115

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 : Enseignements en Sciences de l¿information et de la communication en lien avec les

Métiers du Livre:bibliothèque prioritairement et diffusion du livre.Recherches en
information-communication numérique

Job profile : The applicant will be in charge of teaching communication and information sciences
related to book trade, more specifically to library but also book distribution. He or she
will have to conduct research in digital information and communication.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Science communication
Other

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

Code postal de la  localisation : 76600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

SARAH LEFEBVRE
GESTIONNAIRE RECRUTEMENTS
02 32 74 44 81       02 32 74 44 81
02 32 74 40 21
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : information ; communication ; numérique ; processus de médiation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - IDENTITE ET DIFFERENCIATION DE L'ESPACE, DE

L'ENVIRONNEMENT ET DES SOCIETES

Application Galaxie OUI



 
Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2022. 
 

FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

N° national de support : MCF 115 

Corps : Maîtres de conférences 

Article de recrutement : 26.1 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

Laboratoire de rattachement : IDEES – Identité et Différenciation des Espaces, de l’Environnement et des Sociétés 

Section : 71 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Au sein du département Information-Communication (IUT Le Havre), enseignements en Sciences de l'information et de 

la communication autour des questions des Métiers du Livre : bibliothèque prioritairement et diffusion/distribution du 

livre 

Les enseignements sont à destination d’étudiants inscrits en Bachelor Universitaire de Technologie (BUT1, BUT2 et BUT3) 

et en particulier dans le parcours Métiers du Livre et du Patrimoine (MLP). 

Être en mesure d’assurer des cours de médiation culturelle et/ou de sociologie (introduction à la sociologie, sociologie de 

la culture et/ou de la lecture, etc.) serait un plus. 

Le ou la candidate participera au suivi et à l’encadrement des étudiant.e.s (projets tuteurés, projet personnel et 

professionnel - PPP, Portfolio, stages et mises en situation professionnelle - Saé, etc.). À moyen terme, il ou elle participera 

aux tâches administratives et pédagogiques du Département Information-Communication. 

PROFIL RECHERCHE 

Au sein de l'UMR6266 CNRS IDEES Le Havre, recherches en information-communication numérique, sur des dispositifs 

sociotechniques numériques 

Le ou la candidate rejoindra le laboratoire pluridisciplinaire IDEES Le Havre (UMR6266 CNRS) où il ou elle pourra rejoindre 

l’équipe des chercheur.e.s en Sciences de l’Information et de la Communication (axe 1 : Sources, Modèles et Simulations 

(SMS) et axe 4 : Inégalités, Parcours de vie et Action Publique (IPAP) du nouveau contrat). 

Le ou la candidate mènera des recherches sur des thématiques comme : 

- les questionnements liés aux traces numériques, 

- les problématiques liées à la construction des identités numériques et/ou de la présence numérique, 

- les réflexions à propos de la médiation (culturelle) numérique, des industries culturelles numériques, 

- etc. 

Au-delà, il s’agira de s’investir dans le travail d’une équipe pluridisciplinaire nécessitant la participation aux événements 

de l’UMR6266 CNRS IDEES Le Havre. 

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (200 caractères maximum imposés par 

Galaxie) 

 

Le ou la candidate assurera des enseignements en Sciences de l’information et de la communication, en lien avec les 

Métiers du Livre : bibliothèque prioritairement et diffusion du livre. Il ou elle mènera des recherches en information-

communication numérique. 



 
Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2022. 
 

MOTS-CLES (5 mots-clés maximum) 

Information      Communication          Numérique   Processus de médiation  

*OBLIGATOIRE JOB PROFILE (300 caractères maximum imposés par Galaxie) 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS (mots-clés en anglais) 

Library science      Science Communication 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

ENSEIGNEMENTS :  

Composante d’enseignement :  Institut Universitaire de Technologie – département Information-Communication 

Lieu d’exercice : Rue Boris Vian 76610 Le Havre 

Nom de la personne à contacter : Hugues DUFLO (directeur de l’IUT) ; email : hugues.duflo@univ-lehavre.fr 

ou Fabien LIENARD (Chef du Département) ; email : fabien.lienard@univ-lehavre.fr  

RECHERCHE : 

Laboratoire de rattachement : IDEES – Identité et Différenciation des Espaces, de l’Environnement et des Sociétés 

Nom du directeur de laboratoire : Fabien LIENARD 

Email : idees@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : 25, rue Philippe Lebon - BP1123 - 76063 Le Havre cedex 

Nom de la personne à contacter : Fabien LIENARD 

Site Internet : https://umr-idees.fr/ 

MODALITES DE L’AUDITION 

Non recours à la mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera les modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'université le Havre Normandie à la rubrique : 

"Accueil<Université<Travailler à l'université<L'université recrute " dès la publication des postes sur l'application 

ministérielle GALAXIE 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Transmission de votre dossier de candidature :  

La procédure étant dématérialisée, les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur 

dossier dans le domaine applicatif Galaxie, accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

Tous documents administratifs en langue étrangère doivent être accompagnés dans le même fichier d'une traduction en 

langue française 

Tous les documents à télé verser doivent être obligatoirement au format PDF.  

The applicant will be in charge of teaching communication and information sciences related to book trade, more 

specifically to library but also book distribution. He or she will have to conduct research in digital information and 

communication. 
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