
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4325

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0322

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 communication

Job profile : Information communication

Research fields EURAXESS : Information science

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 143 Avenue de Versailles

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

FLORENCE SAVINA
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : communication ; informatique documentaire ; culture numérique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Paris Descartes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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     http://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Informations Complémentaires 

 

Job profile :  

Digital and information literacy, information sciences 

 

Enseignement : 

 

Profil :  

Le département Information-communication de l’IUT Paris Descartes abrite un DUT 

information-communication avec trois options (communication des organisations, métiers du 

livre et du patrimoine, publicité) ainsi que trois licences professionnelles (chef de projet 

communication, édition et commerce du livre, métiers de la documentation et des 

bibliothèques). 

La personne recrutée aura un profil information documentation avec une connaissance du 

monde des bibliothèques et médiathèques (secteur privé, secteur public), dans ses dimensions 

technique, culturelle et sociologique, et une maîtrise des aspects numériques, notamment des 

outils web et CMS.  

Elle aura par ailleurs vocation à assurer rapidement la responsabilité pédagogique de la 

Licence professionnelle Métiers du livre : métiers de la documentation et des bibliothèques 

(formation initiale et continue), voire à devenir la référente pour la filière Métiers du livre, 

notamment en ce qui concerne le dialogue avec les intervenants professionnels et la 

bibliothèque de l’IUT, partenaire de certains projets. 

 

En DUT et en licence, elle assurera les cours de : 

- Recherche d’information 

- Informatique documentaire et informatisation des centres de ressources 

- Communication web 

 

En outre, il est attendu de l’enseignant-e-chercheur-e recruté-e une implication dans les 

responsabilités administratives et pédagogiques du département (encadrement de mémoires de 

fin d’année en DUT et licence professionnelle, participation à des jurys pédagogiques, à 

l’encadrement de projets tutorés, comme au recrutement des étudiants).  

 

Complément : Programme pédagogique national du DUT Information-communication 

(http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf)  

Plaquette de la LP Bibliothèque  

http://www.iut.parisdescartes.fr/content/download/36560/202229/version/3/file/LP+BIB.pdf 

 

 

Département d’enseignement : Information-communication 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT, 143 avenue de Versailles, 75016 

 

Equipe pédagogique : Département Information-Communication 

 

Nom directeur département : Mme Corinne Delluc, administratrice provisoire 

 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf
http://www.iut.parisdescartes.fr/content/download/36560/202229/version/3/file/LP+BIB.pdf


Tel directeur dépt. : 01.76.53.48.51. 

 

Email directeur dépt. : corinne.delluc@parisdescartes.fr  

 

URL dépt. : http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-

Communication 

 

Recherche : 

 

Profil :  

 

Lieu(x) d’exercice : CNAM 

 

Nom directeur labo : Manuel Zacklad 

  

Tel directeur labo : 0140272827 / 0677095587 

 

Email directeur labo :manuel.zacklad@cnam.fr 

 

URL labo : http://www.dicen-idf.org 

 

 Descriptif labo :  

 

Le laboratoire Dicen-IDF (Dispositifs d’Information et de Communication à l’Ere 

Numérique – Paris, Ile-de-France) est une unité de recherche multi-tutelles (EA 7339) 

entre le Conservatoire National des Arts et Métiers, l’Université Paris-Est Marne-la-

Vallée et l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Membre de la CPDirSIC et des 

3 LabEx CAP — haStec — Les passés dans le présent.  

Outre son champ de compétence spécifique, les cultures numériques, il se caractérise 

par la pratique d’une recherche appuyée sur un dialogue permanent avec les acteurs 

socio-économiques et institutionnels qui structurent le champ (entreprises, institutions 

patrimoniales, secteur social et solidaire, pouvoir publics, associations 

professionnelles…) 

 

Objectif du recrutement :  

X renforcer une activité existante 

□ créer une nouvelle activité 

 

Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire : 

 

Dans un contexte de développement et de complexification du champ des usages numériques, 

le laboratoire DICEN-IDF mène une politique de réorganisation de sa politique recherche 

axée sur 4 thèmes constitutifs de la culture numérique (Coopération et action collective 

médiatisée| Éditorialisation, Documentarisation, Traçabilité| Intelligence Économique et 

Stratégique, Data, Décision (IES2D)| Fabriques des interfaces), et 4 thématiques sectorielles 

plus spécialisées (Littératie et apprentissage : institutions, dispositifs, données| Publication, 

Édition, Données|Territoire, Interactions, Médiations|Patrimoines, culture, archives).  

Dans le cadre de cette nouvelle organisation transversale, et compte tenu de la nécessité pour 

chaque chercheur de s’investir sur plusieurs thématiques,  le Dicen-IDF a besoin d’équilibrer 

son équipe avec un chercheur en sciences de l’information ouvert sur les thématiques 

mailto:corinne.delluc@parisdescartes.fr
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication
http://cpdirsic.fr/
http://www.hesam.eu/labex/
http://www.hesam.eu/labexhastec/
http://passes-present.eu/


d’éditorialisation, d’apprentissage et cultures informationnelles, d’interfaces homme-machine, 

d'édition scientifique, publication et données, ou encore de patrimoine, culture et archive. 

 

Description activités complémentaires : 

 

Comme tout chercheur du DICEN-IDF le candidat est appelé à contribuer au rayonnement du 

laboratoire et aux échanges avec les chercheurs du même champ, en France comme à 

l’étranger, par sa participation à des événements scientifiques, voire par l’organisation de 

colloques et journées d’études. 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Compte tenu de l’identité spécifique du laboratoire et du CNAM membre historique de sa 

tutelle, la capacité du candidat à conduire des projets en partenariat avec des acteurs du 

monde socio-économique sera examinée avec une attention particulière. Il devra par ailleurs 

être en mesure de répondre à des appels d’offre, et avoir le sens du travail en équipe. 

L’implication souhaitée dans plusieurs thématiques du laboratoire suppose enfin que le 

candidat ait le goût des hybridations et des découvertes. 

 

 

Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : http://www.dicen-

idf.org/organigramme/ 

 

Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 

1) du laboratoire 

2) s’il y a lieu de l’équipe à laquelle sera rattaché l’enseignant chercheur 
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