
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4476

Numéro dans le SI local : 1645

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 :
Section 3 :
Profil : Information Scientifique et Technique

Job profile : Scientific and Technical Information

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Faculte des Sciences et Technologies

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 14/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Faculte des Sciences et Technologies - Departement Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4147 (200715391D) - EA 4147 - EQUIPE DE RECHERCHE DE LYON EN

SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://derec.univ-lyon1.fr/



Emploi n° 1645/4476 – Section CNU 71 
Maître de conférences 

Information Scientifique et Technique 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
La charge d’enseignement s’effectue à l’URFIST de Lyon où le/la candidat(e) assure une mission de sensibilisation 
et de formation à l'Information Scientifique et Technique numérique en direction des publics cibles de l’unité : 
enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, bibliothécaires et professionnels de l’information. 
Les enseignements portent notamment sur l’écosystème de l’IST et ses évolutions : production et circulation de 
l’information scientifique en contexte numérique, enjeux économiques juridiques et scientifiques, pratiques 
informationnelles, outils et méthodes de traitement.     
En tant que co-responsable de l’URFIST de Lyon, le/la candidat(e) participe au management du service et à ses 
diverses activités. Il(elle) contribue également aux actions communes menées en réseau par les 7 unités régionales 
et collabore aux travaux du GIS « Réseau des URFIST ». 
De nombreux déplacements sont à prévoir pour couvrir l’ensemble de ces responsabilités. 
Dans le cadre de son service, statutaire, la/le candidat.e sera invité.e à intervenir dans les cursus des formations 
SIC et Info-Doc de l’Université Claude Bernard, qui relèvent du département Informatique.  
 
Contact enseignement :  
Claire DENECKER, Co-responsable de l’URFIST de Lyon, Conservateur de bibliothèque,   
claire.denecker@univ-lyon1.fr    04 72 43 12 88 
 
RECHERCHE : 
Rattachée au laboratoire ELICO, la personne recrutée participera aux travaux autour de l’analyse critique des 
mutations des modalités de production, de circulation et de valorisation de l’information scientifique numérique, 
abordées à partir d’approches bibliométriques et/ou médiatiques. Les travaux qui prennent en compte les ruptures et 
les continuums relevant des données et des discours, de même que des techniques et des cultures seront 
particulièrement appréciés.   
Le ou la candidat(e) montrera sa capacité à s’impliquer dans les activités de recherche collectives du laboratoire et, 
à terme, à initier des projets de recherche. 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 ».  
 
Contacts recherche : 
Isabelle GARCIN-MARROU, Professeure des Universités, 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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 1645/4476 – Section CNU 71 
Associate Professor 

Scientific and Technical Information 
 
 
TEACHING : 
Training activities will be located at Urfist de Lyon. The candidate will build up and dispense training sessions 
dedicated to PhD students, researchers and librarians. The training thematic are devoted to the production and 
circulation information process, in a digital environment. As co-head of Urfist de Lyon, the recruited person will be 
involved in the administration and management of the service. He is expecting to be participate to the Urfist Network 
activities and to the GIS “Réseau des Urfist”. Mobility is clearly a requirement. The candidate will be invited to be part 
of the teaching activities of Information and Documentations diplomas of the computer science department of Lyon 1 
University. 
 
Teaching Contact :  
Claire DENECKER, Co-responsable de l’URFIST de Lyon, Conservateur de bibliothèque,   
claire.denecker@univ-lyon1.fr    04 72 43 12 88 
 
 
RESEARCH : 
The recruited person will be affiliated to ELICO research team. She will be involved in the critical analysis of the 
evolution of the production, circulation and valuation of scientific information in a digital environment. The 
approaches are bibliometric and/or mediatic. Analysis of continuums in discourse analysis and data, and the links 
between technics and culture will be hugely appreciated. The candidate will integrate the collective research 
activities and will initiate research projects. Research thematic of the candidate will be part of one of the two axis 
“Writing cultures, digital cultures” and “informational and scientific knowledge: production, circulation, appropriation”.   
 
Research contact : 
Isabelle GARCIN-MARROU, Professeure des Universités, 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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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