
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 458

Numéro dans le SI local : 31087

Référence GESUP : 0290

Discipline : H0080 - Documentation

Profil : Documentaliste

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38000

Etat du poste : Vacant

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

Sebastien Gomez
Responsable du recrutement enseignants
04.76.82.43.59
XXX
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT2



 

 
 

 

AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 2nd degré  
 

L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 2nd degré 
 
 

Identification du poste  

 
Profil : Professeur documentaliste 
Localisation du poste : Grenoble (Place Doyen Gosse) 

Etat du poste (vacant/susceptible d’être vacant) : vacant 

N° Emploi/ support : PRCE 0290 

Date de prise de fonction : 01/09/2020  

   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT2 – département IC 
 
 Filières de formation concernées :  
 

 DUT Information – Communication dans les trois options : « Communication des organisations 
», « information numérique dans les organisations » et «   métiers du livre et du patrimoine » 
; 

 

 LP du département Information – Communication : « Chef de projet communication parcours 
Communication visuelle », « Littérature et Documentation pour la Jeunesse ». 

 
 Objectifs pédagogiques : 
 
Le ou la candidat.e devra disposer des compétences pour enseigner en DUT et en LP les fondements 
et techniques de la chaîne documentaire ainsi que les évolutions contemporaines des médiations 
informationnelles et documentaires. Il s’agira de faire des liens systématiques entre apports généraux 
et théoriques et applications pratiques en mobilisant une pédagogie qui sollicite l’appropriation des 
connaissances et la participation active des étudiant.e.s dans le cadre de la démarche compétences 
adoptée à l’IUT2. 
 
 Contenu de l’enseignement : 
 
Les enseignements dispensés en cours et travaux dirigés sont principalement : veille informationnelle, 
recherche d'information spécialisée, médiations documentaires, sites web documentaires, tendances 
logicielles, gestion de l’information, gestion électronique de documents (Kentika), traitement des 
documents numériques, logiciels documentaires (PMB), analyse et langages documentaires, 
bibliothéconomie. 
 
Des compétences en conception de sites web seront appréciées. 
Une connaissance du monde de l’entreprise, des métiers du livre et de la documentation ainsi que des 
pratiques professionnelles dans ces domaines est un atout pour ce poste. 
 



 

 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
 
Au-delà des charges d'enseignement et des tâches pédagogiques liées (préparation des 
enseignements, évaluation des étudiants, participation aux jurys, réunions pédagogiques), la personne 
recrutée devra assurer le suivi des étudiants durant leur stage et encadrer des travaux d’étudiants. Elle 
pourra être amenée notamment à organiser de projets collectifs tels que le « challenge de la veille », 
l’étude de cas, etc. 
 
 

Compétences attendues : 

 
L'IUT2 attend de chacun de ses enseignants une traduction de cours en compétences, combinée avec 
une connaissance des métiers visés. Le nouveau collègue sera accompagné individuellement dans 
cette démarche. 

La commission sera attentive au respect de l’obligation de résidence. 

 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Enseignement : 
NOM Prénom : LEPINE Valérie 
Tél :  
Mail : valerie.lepine@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
 
Administration : 
NOM Prénom : FAYEN Mireille 
Tél : 04.76.28.45.34 
Mail : mireille.fayen@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

A noter : La campagne est désormais entièrement dématérialisée sur GALAXIE/VEGA pour 
l’affectation dans le supérieur des enseignants du 2d degré. 

Les candidats saisissent directement leur candidature dans GALAXIE/VEGA et téléchargent également 
les pièces obligatoires mentionnées ci-dessous :  

 Pièce d’identité 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Arrêté justifiant le classement (arrêté du dernier échelon) 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
 

Contacts RH pour toutes questions relatives à la campagne : 

Hélène REMERY et Sébastien GOMEZ 
Mail : dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.82.43.64 / 04.76.82.43.59 

mailto:dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr

