
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1119

Numéro dans le SI local : 573

Référence GESUP :
Discipline : H0080 - Documentation

Profil : Gestion et traitement de l'information, culture numerique

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740248
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT NANCY CHARLEMAGNE

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG ou PRCE 

 

Numéro de poste : 0573 

 

Discipline d’agrégation : Capes Documentation 

 

Profil de publication : Gestion et traitement de l’information, culture numérique 

 

Localisation : Nancy 

 

État du poste : Vacant au 1
er

 septembre 2019 

 

Profil enseignement 

Le département Information-Communication (Info-Com) comporte quatre options du DUT Info-Com 

(Communication des organisations, Information numérique dans les organisations, Métiers du livre et du 

patrimoine, Publicité), ainsi que trois licences professionnelles (Communication publique et outils 

numériques, Valorisation des images fixes et animées, Création publicitaire). Ce sont les options du DUT 

Information numérique dans les organisations et Métiers du livre et du patrimoine qui sont majoritairement 

concernées par ce poste. La connaissance des mondes professionnels (secteurs public, associatif, privé) liés à 

ces options sera donc particulièrement appréciée : centres de ressources documentaires, services ou agences 

gérant l’information, bibliothèques-médiathèques, vidéothèques-photothèques, etc. 

De façon globale, les enseignements sont orientés sur la gestion et le traitement des documents, notamment 

numériques (documents rédigés, images fixes et/ou animées, son...). Les axes d’enseignements attendus sont 

donnés ci-dessous, avec leurs éléments constitutifs principaux. 

• Enjeux, conception et mise en d’œuvre d'un système de gestion de l’information numérique   

– Repérage, production, dématérialisation, organisation, conservation, sécurisation, diffusion (community 

management, réseaux sociaux professionnels...) et capitalisation de l’information. 

– Utilisation et paramétrage de logiciels documentaires / Formulation de requêtes. 

– Sensibilisation aux Big Data. 

– Sensibilisation aux métadonnées, au transfert de l'information (normes spécifiques à l'information 

numérique). 

– Familiarisation avec les SIGB (Systèmes intégrés de gestion de bibliothèque). 

– Documents électroniques : identification, organisation, conception. 

• Compétences de gestion et de traitement des documents 
– Bases du catalogage (connaissances des normes, référentiels de conservation). 

– Contraintes légales liées à la diffusion de l’info, la citation dans les documents secondaires, etc. 

– Analyse et indexation. 

– Techniques de veille (recherche, traitement et évaluation de l’information, formulation de préconisation). 

– Records management. 

– Intelligence économique. 

– Prise en compte des usagers (analyse de la demande pour élaborer une stratégie de recherche, aider les 

usagers à conduire des recherches). 

– Maîtrise et pédagogie de la recherche documentaire avec les outils disponibles aujourd'hui. 

– Notion de cahier des charges dans le domaine de la gestion de l’information. 

– Évaluation des ressources informationnelles. 



– Élaboration et diffusion de produits informationnels (dossiers documentaires, dossiers thématiques, 

thesaurus). 

 

Le futur collègue devra pouvoir intervenir sur ces types d’enseignement en DUT, première et deuxième 

année, et éventuellement en licence professionnelle. 

 

Composante/UFR : IUT Nancy-Charlemagne  Référence UFR : 

 

 

Mots-clés enseignement : Gestion de l’information, information numérique, traitement des documents, 

informatique documentaire, produits documentaires 

 

 

 

 

Autres activités 

 

Le candidat sera appelé à participer activement à la vie du département, institutionnelle comme pédagogique 

(suivi de stages et de projets tutorés, examen des dossiers d’admission, responsabilité de formation, conseil 

de département, jury...). 

 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de poste : informations complémentaires 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département Information-Communication 

Lieu(x) d’exercice : IUT Nancy-Charlemagne (Nancy) 

Équipe pédagogique : Département Information-Communication 

Chef de département : Nicolas Gregori 

Téléphone : +33 3 72 75 34 02 

Secrétariat : +33 3 72 75 34 00 / 01 

Email : nicolas.gregori@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr 

 

 

Description activités complémentaires 

 

Moyens matériels : Chaque enseignant dispose d’un ordinateur portable. Les bureaux sont partagés avec un 

autre collègue. 

 

Moyens humains : Le département est composé de vingt-huit personnels enseignants. Le secrétariat est 

composé de deux personnels. 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : Le département est équipé de vidéoprojecteurs dans toutes les salles de cours. Trois salles 

informatiques, gérées par la direction du numérique, sont installées dans le département (14 postes étudiants 

et un poste enseignant). Une d’entre elle est équipée d’un tableau numérique interactif. 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Évolution du poste : 

 

Rémunération : Conforme à la grille de la fonction publique. 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

