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Emploi n° 2119 – Section CNU 71 

Professeur des universités 
 
 

Diffusion des savoirs et information scientifique et technique 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
L'équipe enseignante en Sciences de l'Information et de la Communication du département informatique a en 
charge deux formations :  

 la Licence professionnelle DIST, spécialisée en gestion de données et informations scientifiques et 
techniques  

 le Master Sciences de l’Information et des Bibliothèques - SIB (M1 et M2 SIBIST) en Co-habilitation avec 
l'Enssib.  

L’équipe enseignante participe également aux enseignements du Master Recherche MUSE en Sciences de 
l'Information et de la Communication (voir profil recherche). 

 

La personne recrutée, dans le département, prendra en charge la direction du Master Sciences de l’Information et 
des Bibliothèques, pour l’université Lyon 1. Il ou elle développera l’offre de formation info-doc de Lyon 1. 
La personne recrutée pourra assurer les enseignements en rapport avec la gestion des données et des documents 
numériques dans l’entreprise.  
 

Des compétences dans la thématique IST et Documentation d'entreprise sont attendues : 
 Traitement des données dans un processus de veille scientifique 
 Gestion des connaissances et de la documentation d’entreprise 
 Economie de l’information et du document  

Des compétences dans l’un des domaines suivants seraient appréciées: 
 Infométrie  

Analyse et traitement des données 
 Structuration de l’information et bases de données 
 Système d’information d’entreprise 
 Méthodologie et outils de gestion documentaire 

 

La personne recrutée devra s’impliquer dans le suivi des stages et la direction des mémoires du master SIB pour 
l’université lyon1. 
 
Contact enseignement : Lafouge Thierry, Professeur : thierry.lafouge@univ-lyon.fr, 04 72 43 13 91 
 

RECHERCHE : 
Le laboratoire de rattachement de ce poste est ELICO EA 4147.  
La thématique principale de recherche du laboratoire pour ce poste porte sur les « Bibliothèques numériques, 
documents numériques et médiations ».  
Les thématiques de recherche aborderont les formes et processus d’organisation du document, des données et de 
l’information, ainsi que leurs modalités de médiation. Les approches en rapport avec la gestion, la diffusion et la 
valorisation de l’information scientifique et technique seront privilégiées.  
 

Le ou la candidat(e) montrera sa capacité à initier et porter des projets où se croisent les différentes thématiques 
du laboratoire. A cet égard, le ou la candidat(e) pourra développer des recherches s’insérant dans deux des trois 
chantiers du quinquennal de l’unité : « Cultures, écrites, cultures numériques » et « Savoirs informationnels et 
scientifiques : élaboration, circulation, appropriation ».  
Il ou elle participera par ailleurs activement aux activités collectives de l’unité de recherche, notamment en 
développant des réponses à appels à projet. 
 

Enfin, du point de vue de la formation à et par la recherche, le ou la candidat(e) participera au parcours Muse 
(Médiations Urbaines, Savoirs et Expertises) de la mention Information-Communication, co-accrédité par les 
universités Lyon 2, Lyon 1, Lyon 3, l’Enssib et en partenariat avec Sciences Po Lyon (enseignements en 
information scientifique en M1 et encadrement de mémoires de recherche en M2). Le ou la candidat(e) sera 
appelé(e) à encadrer des thèses portant sur ces thématiques et issues, notamment, de cette formation. 
 
Contact recherche :  
Garcin-Marrou, Isabelle, Professeur: isabelle.garcin-marrou@sciencespo-lyon.fr, 04 37 28 38 36 
 
 
 



Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 

 

 

Emploi n° 2119 – Section CNU 71 

Professeur des universités 
 
 

Knowledge Dissemination, Scientific and Technical Information 
 
 
 
TEACHING :  
The information and communication science teaching team is in charge of two diplomas:  

 DIST Professional Bachelor degree (Licence professionnelle DIST), specialized in data management and 
scientific and technical information  

 Master in information science and librarianship - SIB (M1 and M2 SIBIST), co-habilitated and co-
coordinated with Enssib.  

 The team also contributes to teachings at the MUSE Research Master in information and communication 
science (see research profile).  

 

The recruited person will be in charge of the Master in information science and librarianship (SIB) for the Lyon 1 
University. She/he will develop the offer of diplomas and degrees in information and documentation at Lyon 1 
University.  
 

The recruited person will be able to take in charge teaching in data management and corporate digital documents. 
Skills in scientific and technical information and in corporate documentation are expected:  

- Data processing for a strategic current awareness process 
- Knowledge and document management in corporate contexts  
- Document and information economy  

Skills in one of the thematic below would be appreciated:  
- Informetrics  
- Data processing and analysis  
- Information structuration and databases  
- Information system in corporate contexts  
- Document management tools and methodology 

 

The person recruited will show involvement and contribution in internship follow-up in Licence Professionnelle and 
Master SIB and will supervise Master thesis.  
 
Teaching Contact : Lafouge Thierry, Professor : thierry.lafouge@univ-lyon.fr, 04 72 43 13 91 
 
 
RESEARCH : 
The research team related to this position is ELICO EA 4147.  
The main research thematic of ELICO laboratory for this position is « Digital libraries, digital documents and 
mediations ». Research thematic will discuss the organization process of documents, data and information and 
their mediation modalities. Approaches related to the management and valuation of information and scientific 
information will be favoured.  
 



The applicant will show his ability to initiate and lead research projects that cross the Elico thematic. She/we will 
develop research related to two of the three up-coming Elico thematic: « Written cultures, digital cultures » and 
« Scientific and informational knowledge: elaboration, circulation, appropriation ». Besides of this, the candidate will 
actively contribute to the collective activities of ELICO, including by participating to the appliance of to calls for 
research projects.  
 
Regarding teaching to/by research, the candidate will contribute to the MUSE Master course (Urban Mediations, 
knowledge and Expertise) of the Information-Communication mention, co-accredited by Lyon 2, Lyon 1, Lyon 3 
universities, Enssib and in partnership with Sciences Po Lyon (teaching in scientific information in Master 1 and 
research thesis supervisions in M2). The candidate will be involved in the PhD theses supervision, with thematic 
related to this diploma 
 
Contact for research :  
Garcin-Marrou, Isabelle, Professor: isabelle.garcin-marrou@sciencespo-lyon.fr, 04 37 28 38 36 
 
 

 
Informations complémentaires 

 
 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


