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Emploi n° 0753 – Section CNU 71 

Maître de conférences 
 

Réseaux et Visualisation des données 
 
 
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.  
 

La personne recrutée, dans le département, prendra en charge la gestion de l’alternance pour les formations de 
la Licence Professionnelle DIST et du Master SIB. Elle participera également au développement de l’offre des 
formations info-doc de Lyon 1.  
 

La personne recrutée pourra assurer les enseignements en rapport avec l’Analyse des réseaux numériques. 
 Réseaux sociaux d’entreprise, académiques, scientométriques, …  
 Outils et logiciels de visualisation  
 Cartographie du Web  

 

Des compétences dans l’un des domaines suivants seraient appréciées : 
 Veille stratégique de l’information  
 Marketing et management de l’information  
 Méthodologie et outils de gestion documentaire 
 Représentation de l’information  
 Socio-économie des données scientifiques  
 Infométrie 

 
Contacts 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 ». Cependant, des liens avec la deuxième thématique « Identités, 
langages et pratiques médiatiques » seront appréciés.  
Les thématiques de recherche aborderont la visualisation des données du Web et/ou des données 
bibliométriques dans une perspective de cartographie de l’information. Les analyses mobilisées pourront être de 
nature statistique, sémiotique et/ou sémantique.  
Le ou la candidat(e) montrera sa capacité à initier et porter des projets de recherche où se croisent les 
différentes thématiques du laboratoire. A cet égard, le ou la candidat(e) pourra développer des recherches 
s’insérant dans un des chantiers du quinquennal de l’unité : « Cultures, écrites, cultures numériques » et 
« Savoirs informationnels et scientifiques : élaboration, circulation, appropriation ».  
Par ailleurs, il ou elle participera, activement aux activités collectives de l’unité de recherche, notamment en 
participant à des réponses à appels à projet. 
 
Contacts 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° 0753 – Section CNU 71 

Maître de conférences 
 
 

Networks and Data Visualisation 
 
 

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 recruited person will be in charge of the co-op training of the DIST Bachelor degree (Licence professionnelle 
DIST) and Master in Information Science and Librarianship - SIB. She/he also will be involved in the 
development of 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: 
- Social media networks (corporates, academic, scientometric…)  
- Visualisation tools and software’s 
- Web cartography  
  
Skills in one of the thematic below would be appreciated:  

- Strategic current awareness information  
- Information management and marketing  
- Documentary management tools and methodology 
- Representation of information  
- Research-data socio-economical analysis  
- Informetrics  

 
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 ». However, links to the second thematic “Identities, media and practices and languages” will be 
appreciated.  
 

Expected researches thematic are related to web data visualisation and bibliometric data visualisation to 
information cartography aims. The analysis will be statistical, semiotic and/or semantic.  
 

The applicant will show his ability to initiate and lead research projects (including those current) that cross the 
Elico laboratory thematic. It is expected that the applicant will develop research in one of the 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 to calls for projects. 

 
Research contact: 
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. 
 

 


