
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4348

Numéro dans le SI local : 0600

Référence GESUP :
Discipline : H0080 - Documentation

Profil : Documentation

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Florence Solignac-Dahan
Gestion RH Enseignants du second degre
04/78/78/74/68       04/78/78/70/22
04/78/78/77/33
florence.solignac@univ-lyon3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT
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PROFIL DE POSTE  
 
Dans le cadre de sa labellisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en s’engageant à mettre en œuvre un 
processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 

 

 IDENTIFICATION DU POSTE 
_______________________________________________________________________________ 
 
Le.la candidat.e devra présenter le profil suivant : PRCE Documentation 
Etablissement : UNIVERSITE LYON 3 
Numéro de poste : 0600 
Corps : PRAG/PRCE 
Discipline : DOCUMENTATION 
Composante de rattachement : IUT JEAN MOULIN LYON 3 
Localisation : Bâtiment IUT – 88 rue Pasteur – 69007 LYON 
Date de prise de fonction : 1

er
 septembre 2020 

 

 PROFIL ENSEIGNEMENT  
___________________________________________________________________________________ 
ENSEIGNEMENT :  

 Filières de formation concernées : 

DUT Information – Communication dans les deux options : « Communication des organisations (COM) » et « Information 

numérique dans les organisations (INO) » ; 

 

 Contenu des enseignements : 

La personne sera amenée à assurer une majeure partie de ses enseignements au sein de l’option INO, principalement 
autour des compétences professionnelles suivantes :  Recherche d’information et veille – Description et structuration de 
l’information – Prestations documentaires – Gestion de base de données documentaires – Animation et gestion d’espaces 
collaboratifs – Formation des usagers. 

Elle sera également amenée à intervenir sur des enseignements transversaux aux deux options tels que l’introduction à la 
recherche d’information, les techniques d’enquêtes qualitatives et quantitatives, la culture numérique ou bien encore les 
bases informatiques. 
 
Responsabilités et besoins d'encadrement : 
Au-delà des charges d'enseignement et des tâches pédagogiques qui leur sont liées (préparation des enseignements, 
évaluation des étudiants, participation aux jurys et réunions pédagogiques), la personne recrutée devra participer au suivi 
des étudiants dans le cadre des stages, des projets tutorés et du DUETI.  
Elle pourra être amenée à organiser des projets collectifs tels que le « challenge de la veille ». 
 
Après son intégration dans l’équipe, la personne recrutée prendra la responsabilité pédagogique de l’option INO. 
 

COMPETENCES PARTICULIERES ATTENDUES :  
 Maîtrise des outils bureautiques 

 Maîtrise des outils et technologies Internet 

 Maîtrise d’un outil de type SGBDR, ECM ou CMS 
 
Autres compétences appréciées : 

 Maîtrise de l’anglais 

 Réalisation et gestion de produits multimédia 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020  

ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ  
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 Conception de sites web 

 Connaissance des normes et standards en gestion d’information d’entreprise, par exemple : Records 
Management, standard de description de données (Dublin Core, XML, etc.), archivage électronique, construction 
de thesaurus, etc. 

 Connaissance d’un logiciel de traitement d’enquête 
 
Une connaissance du monde de l’entreprise, des métiers de la communication et de la documentation ainsi que des 
pratiques professionnelles dans ces domaines est un atout pour ce poste. 

 
 
Description composante d’enseignement :  
L'université Jean MOULIN Lyon 3 est un établissement pluridisciplinaire implanté sur trois sites (deux à Lyon et un à 
Bourg-en-Bresse). Il comprend 4 composantes d'enseignement (Droit, Lettres, Langues et Philosophie), un IUT et un 
Institut d'Administration des Entreprises. 
Il accueille 27500 étudiants avec le concours de 1300 personnels enseignants et BIATS, et développe une importante 
activité de recherche, notamment au sein d'une vingtaine d'équipes de recherche reconnues par le Ministère. 
 
Au sein de l’Université, l’IUT se compose de trois départements tertiaires : Carrières Juridiques, Gestion Administrative et 
Commerciale des Organisations, et Information-Communication. Il accueille un millier d’étudiants. 
 
Département d’enseignement : Département Information-Communication de l’IUT Lyon 3 
Lieu(x) d’exercice : Bâtiment IUT, 88 rue Pasteur, 69007 LYON 
Nom directeur.rice département : Sarah GOUTAGNY 
Téléphone : 04.81.65.26.18 
Courriel : sarah.goutagny@univ-lyon3.fr  
Courriel de la personne à contacter pour toutes informations complémentaires : florence.kolb@univ-lyon3.fr  
 
 
CANDIDATURES  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) : 16-03-2020 

Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) : 10-04-2020 

Date et heure limite de dépôt en ligne des candidatures sur le portail de candidature de l’Université Jean Moulin Lyon III : 

10-04-2020 (16 h) 

 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « Portail 
candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univlyon3.fr/ 
), du  16-03-2020 (10h, heure de Paris) au 10-04-2020 (23h59). 
 
 
Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application  
« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. La liste des pièces 
obligatoires à fournir est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien 
direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/ ). 
 
Le jury de recrutement se réunira entre le  14-04-2020 et le  14-05-2020, et auditionnera les candidats et les candidates 
retenus à l’issue de la phase d’étude des dossiers. Les candidats et les candidates seront convoqués par mail, au plus tard 
une semaine avant. 
 
Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance sur Galaxie (module Vega) de la décision du jury, telle que 
votée par le conseil académique en formation restreinte, du 15-06-2020 au 23-06-2020. Les candidats et les candidates 
retenus devront classer leurs vœux d’affectation sur Galaxie (module Vega). 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr  
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