Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Rentrée 2019
Université de Tours
Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0219
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 71
Situation de l'emploi :

Implantation de l'emploi demandé : IUT de Tours

Composante : IUT de Tours

Publication : OUI

V : vacant

Date de la vacance : 31/08/2019

Motif de la vacance : Départ en retraite

Date de la prise de fonctions : 01/09/2019
Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Sciences de l’information

Enseignement
Les enseignements à assurer, pour des formations spécialisées dans la gestion de l’information numérique, concernent
l’information, le document et le document numérique, ainsi que leur rôle pour une organisation ; l’architecture de
l’information ; la recherche et la structuration de l’information (indexation, métadonnées) ; la littératie informationnelle et les
usages et pratiques de l’information ; la veille informationnelle, voire l’ « e-réputation ». Des cours de méthodologie du
mémoire et du rapport de stage feront également partie du service. La personne recrutée sera sollicitée pour l’encadrement de
projets tuteurés, de rapports de stages et de mémoires, le conseil et l’accompagnement d’étudiants, notamment lors de projets
collectifs. Lela candidate pourra se voir confier la responsabilité pédagogique d’une formation (DUT InfoNum ou LP Data &
Information) et aura à s’impliquer dans les tâches administratives du département.
Filières de formation concernées
Information numérique dans les organisations
Licence professionnelle Data & Information
DUT

Communication des organisations
Licence professionnelle Communication institutionnelle
DUT

Recherche
Lela candidate mènera sa recherche en sciences de l’information, notamment sur des questions relevant du numérique. La
recherche portera par exemple sur la recherche de l’information numérique, l’architecture de l’information, le document
numérique, sur les bases de données professionnelles, sur l’information au travail, sur l’utilisation par les médias de leurs
données, sur les pratiques de vérification de l’information et leurs usages, ou sur la structuration et la publication des data. Sa
recherche s’inscrira dans le cadre du thème 1 de l’équipe. L’unité de recherche Prim travaille à la fois sur les professionnels (et
amateurs) de l’information et leurs pratiques, la vérification de l’information (factchecking), la connaissance et l’expérience au
travail et dans les espaces professionnels (thème 1) ainsi que sur la médiatisation et les médiations numériques (thème 2), dans
une perspective critique.

Laboratoire(s) d'accueil : Prim (EA 7503), Pratiques et ressources de l’information et des médiations.
Type
(UMR, EA, JE, ERT)
EA

N°
7503

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre d'enseignantschercheurs
8

MOTS-CLES :
Sciences de l’information ; document numérique ; architecture de l’information ; recherche d’information ; data.
Descriptif en anglais
Research fields (liste jointe): Information Science.
Informations complémentaires
Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient d’une
décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 H ETD au cours des 5 années
suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces heures de décharge.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements
complémentaires.
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap.
Enseignement :
Département d’enseignement : Information - Communication
Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours
Equipe pédagogique : Département Information - Communication
Nom directeur département : Didier CHERAMY
Tel directeur dépt. : 02.47.36.75.56
Email directeur dépt. : didier.cheramy@univ-tours.fr
URL dépt. : https://iut.univ-tours.fr/departement-information-communication/departement-information-communication388036.kjsp
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours
Nom directeur labo : David DOUYERE, Pr
Tel directeur labo : 06.61.53.32.94
Email directeur labo : david.douyere@univ-tours.fr
URL labo : https://www.univ-tours.fr/site-de-l-universite/pratiques-et-ressources-de-l-information-et-des-mediations-prim-576167.kjsp?RH=ACCUEIL

COMITE DE SELECTION
Emploi à pourvoir : nature : MCF
Profil : Sciences de l’information
E.R. : Prim (EA7503)

Section : 71

N° poste : 0219

MEMBRES APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT (1)
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
MAUREL

HD Denis

PU

Discipline enseignée ou de
recherche
Informatique

DES GARETS

HD

Véronique

PU

Marketing (Sciences de gestion)

Vallorem

06

Président David
DL
HD Véronique

PU

Communication

Prim

71

PU

Marketing (Sciences de gestion)

Vallorem

06

NOM

DOUYERE
PLICHON

Prénom

Corps

Laboratoire de
recherche
Lifat

Section
CNU
27

MAITRES DE CONFERENCE ET ASSIMILES :
GOMEZ-MEJIA

DC Gustavo

MCU

Discipline enseignée ou de
recherche
Communication

BARRAT

HD Sabine

MCU

Informatique

Lifat

27

RICAUD

VP Pascal

MCU

Communication

Prim

71

MCU

Information

Prim

71

NOM

TIETSE

Prénom

Samuel

Corps

Laboratoire de
recherche
Prim

Section
CNU
71

MEMBRES EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline enseignée ou
NOM
Prénom
Corps
de recherche
BALICCO
Laurence
PU
Information
CHARTRON

Ghislaine

PU

Information

MOINET

Nicolas

PU

Intelligence économique

SIMONNOT

Brigitte

PU

Information

Université
Université
Grenoble
IUT2
Cnam

Laboratoire de
recherche
Gresec

Section
CNU
71

Dicen-IdF

71

Alpes,

Université
de Cerege
Poitiers, IAE
Université
de Crem
Lorraine (Nancy)

71
71

MAITRES DE CONFERENCES ET ASSIMILES :

BROUDOUX

Evelyne

MCU

Discipline
enseignée ou de
recherche
Information

CLAVIER

Viviane

MCU

Information

Université Grenoble Alpes Gresec

71

GALLEZOT

Gabriel

MCU

Information

71

STASSIN

Bérengère

MCU

Information

Urfist Paca
TransitionS
Université de Nice Sophia
Antipolis /
Université
Côte d’Azur
Université de Lorraine / Crem
IUT Nancy

NOM

Prénom

Corps

Université
Cnam

Laboratoire de
recherche
Dicen

Section
CNU
71

71

