
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4639

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0748

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 : Pratiques et créations innovantes

Job profile : Innovative practices and creations

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : réseaux socio-numériques ; numérique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE
HUMANITES NUMERIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA349 (199213070W) - LABORATOIRE PARAGRAPHE - EA 349

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 
 

Composante : STN                              Département : Humanités Numériques 
 

Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 71ème  
N°: U7100MCF0748 

 

   
Profil du poste : Pratiques et créations innovantes 
 
Mots-clés : design de l’information, installation numérique, réalisation multimédia, interfaces multimodales, 
réseaux sociaux, gestion des contenus numérique, ontologie, web. 
 
1) enseignement : 
 
La personne recrutée complétera l’équipe pédagogique du département en assurant les enseignements dans 
les parcours M1 et M2 « Création et Édition Numériques » (CEN) et NET (Numérique: Enjeux et Technologies)  
et également dans la mineure « Humanités Numériques » en licence Informatique, 2 cours en L1, 2 cours en L2 
et 2 cours en L3. 
 
Le département Humanités Numériques forme des étudiants aux technologies émergentes qui sont de plus en 
plus demandées par les entreprises. La personne recrutée devra être à l’aise en conception et en réalisation des 
outils numériques ainsi que dans l’analyse de l’impact des outils pour pouvoir accompagner une véritable 
réflexion sociétale chez nos étudiants.  
 
Les exemples des thèmes à explorer sont : l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les secteurs socialement 
sensibles, la gestion des données personnelles, le traitement des données scientifiques, l’utilisation de la réalité 
virtuelle dans les réseaux sociaux, la place de l’art numérique.  
 
Il/Elle devra proposer une veille internationale du secteur numérique, de ses usages, de ses évolutions 
techniques, économiques, juridiques et éthiques. 
 
Il/Elle assurera des responsabilités administratives et pédagogiques dans le département. 
 
De même, de plus en plus d’étudiants souhaitent monter leur propre structure, une connaissance dans ce 
domaine serait donc très appréciée. 
 
Les domaines de cours possibles et souhaités sont : 
 
- Web 
- Gestion des contenus  
- Aspects éditoriaux de la réalisation multimédia 
- Interfaces multimodales 
- Réseaux sociaux 
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- Design d’applications numériques 
- Enjeux sociétaux du numérique 
- Réalités virtuelle et augmentée 
- Montage d’entreprises (connaissance de l’écosystème numérique, des pôles de compétitivité, des 
incubateurs, modèles économiques, contractualisation...) 
 
Les activités d’enseignement prennent également les formes suivantes : ateliers, suivi de réalisations 
multimédias, encadrement de projets numériques créatifs, aide à l’insertion professionnelle des étudiants en 
lien avec les enseignements. Il/Elle s’appuiera notamment sur le dispositif d’excellence de l’École Universitaire 
de Recherche (EUR) ArTeC 
 
 
2) recherche :   
L’organisation du laboratoire Paragraphe donne à l’enseignant-chercheur l’occasion de participer aux deux axes 
de recherche suivants : 
 
- Design de l’information post-numérique et innovation 
- Dispositifs numériques : production, usages et modélisation communicationnelle 
 
Les contributions attendues pour ces axes seront à la fois des productions scientifiques enrichissant les 
approches théoriques, des réalisations de dispositifs numériques, des expérimentations de prototypes 
industriels sobres, mais aussi la recherche et la gestion de contrats de recherche. 
 
Nous souhaitons avec ce recrutement renforcer nos capacités de penser les mutations dans les usages collectifs 
sociaux et créatifs des technologies numériques non Web et participer à la construction d’une urbanité 
numérique en concrétisant des pratiques d’innovation construite par le territoire à partir de ses enjeux et 
besoins spécifiques et être actif pour proposer des projets innovants : UPL, ArTeC, ANR et CIFRE. La personne 
recrutée sera impliquée dans les conférences de Paragraphe : H2PTM, CIDE, HyperUrbain, Frontières 
Numériques  ainsi que dans les relations avec les entreprises de Cap Digital et de Plaine Commune. 
 
Personne(s) à contacter :   
Samuel Szoniecky :  samuel.szoniecky@univ-paris8.fr 
Laure Leroy : laure.leroy02@univ-paris8.fr 
Nasreddine Bouhaî : nasreddine.bouhai@univ-paris8.fr 
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Descriptif du profil en anglais : 
 
The person recruited will complete the department's teaching team by teaching in the M1 and M2 "Digital 
Creation and Publishing" (CEN) and NET (Digital: Issues and Technologies) courses and also in the "Digital 
Humanities" minor in the Computer Science degree, 2 courses in L1, 2 courses in L2 and 2 courses in L3. 
 
The recruited teacher will have to teach the following EC : 
- Web 
- Content management  
- Editorial aspects of multimedia production 
- Multimodal interfaces 
- Social networks 
- Design of digital applications 
- Digital societal issues 
- Virtual and augmented reality 
- Setting up companies (knowledge of the digital ecosystem, competitiveness clusters, incubators, business 
models, contractualisation) 
 
RESEARCH 
The organisation of the Paragraphe laboratory gives the teacher-researcher the opportunity to participate in 
the following two research axes: 
 
 - Post-digital information design and innovation 
- Digital devices: production, uses and communicative modelling 
 
The contributions expected in these areas will be scientific productions enriching the theoretical approaches, 
the realisation of digital devices, the experimentation of low-impact industrial prototypes, as well as the 
obtaining and management of research contracts. 
 
 
Key words : information design, digital installation, multimedia production, multimodal interfaces, social 
networks, digital content management, ontology, web. 
 

Date de validation par le conseil de composante :  
 
Signature :   
 
 

Date de validation par le  comité consultatif :  
 
Signature: 

 
Joindre les PV de délibérations 

 


