
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 
 

Ouverture des inscriptions : 24/02/2022 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4792/1861 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 71 

Profil publication (Galaxie) : Sciences de l'information et de la communication 

Profil enseignement succinct : Sciences de l'Information et de la communication numériques 

Profil recherche succinct : Veille et médias sociaux 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : IUT Robert Schuman Illkirch 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de 

la Communication (LISEC) – UR 2310 

Localisation : : Illkirch 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

Profil enseignement 

 

Les activités d’enseignement de la personne recrutée porteront sur la veille informationnelle, l’analyse de l’information et 

des données et l’e-reputation. Le travail de veille repose aujourd’hui sur l’audit, le paramétrage, l’utilisation et l’adaptation 

de plateforme de veille aux attentes et besoins de l’entreprise et des organisations. A ce titre, il est attendu du candidat, 

au-delà de la maîtrise des outils actuels, les compétences permettant de tester, valider et adapter des technologies 

innovantes en prévision des besoins à venir. Ainsi le candidat maîtrisera les compétences suivantes :  

- ingénierie des plateformes de veille locales et web 

- connaissances des langages objets (C++, objet pascal, java), web (HTML 5 – CSS3 – Javascript- asp.net) et bases de données 

(SQL, PSQL) 

- expertise en Data analytics 

De plus, le candidat maîtrisera les problématiques stratégiques de la communication numérique des organisations 

(entreprises, collectivités territoriales, services de l’état, associations) qui sont des partenaires essentiels pour un IUT. Il 

connaîtra les processus d’expression des besoins, de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la diffusion de 

l’information.  

La personne recrutée préparera les étudiants BUT INO au challenge de la veille, encadrera des projets tutorés, des rapports 

de stage et des mémoires. 

La personne candidate pourra se voir confier la responsabilité d’une formation et aura à s’impliquer dans les tâches 

administratives du département. 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y déposer ses pièce s (titres, 

travaux, etc.) avant le 31/03/2022 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

1. vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2. enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

 



Filières des formations concernées  

- BUT Information numérique dans les organisations 

- BUT Communication et publicité  

- LP SCIN  

- LP PUB  

 

Langue d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

La personne candidate mènera sa recherche en sciences de l’information et de la communication, notamment sur des 

questions relevant du numérique. La recherche portera par exemple sur les approches et pratiques de la veille 

informationnelle, les données personnelles, les réseaux sociaux, l’infox.  

Sa recherche s’inscrira dans l’équipe Technologie et Communication du LISEC qui travaille sur l’expansion des médias et des 

outils technologiques dans une société de connaissance et de communication.  

Une approche aussi bien théorique qu’appliquée de la recherche sera demandée. Il-elle devra s’impliquer dans des projets 

collectifs tout en ayant une partie autonome dans sa recherche.  

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

- Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :   

- Information science : Documentation, Information management 

- Communication sciences : On-line information services, online information sciences, Science communication 

- Autres : Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université 

de Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : NON 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département Information et communication 

Lieu d’exercice : Illkirch-Graffenstaden – Campus Sud 

Nom du directeur de département : Jérémy PICOT 

Numéro de téléphone : 03 68 85 84 71 

Courriel : jpicot@unistra.fr  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication (LISEC) – UR 2310 - 

Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Jacques AUDRAN, Directeur du LISEC Alsace 

Numéro de téléphone : 03 68 85 89 36 

Courriel : jacques.audran@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://www.lisec-recherche.eu   
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Jérémy PICOT, Chef du Département Information et communication 

2. Recherche : Jacques AUDRAN, Directeur du LISEC Alsace 

 

 

 

mailto:jpicot@unistra.fr
mailto:jacques.audran@unistra.fr
http://www.lisec-recherche.eu/


Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 2009, une 

des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 étudiants, 6 000 

personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 instituts thématiques 

interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux enjeux scientifiques et 

sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et garantit 

la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique régional, 

transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » reconnu par le 

Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété intellectuelle et de la 

maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de Strasbourg a 

pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents qu’elle souhaite 

accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux maîtres de conférence et 

d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche 

permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques 

valorisent de même les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : associate professor 

The teaching activities of the person recruited will focus on information monitoring, information, data analysis and e-

reputation. Today, the work of monitoring is based on auditing, parameterization, use and adaptation of the monitoring 

platform to the expectations and needs companies and organizations. As such, the candidate is expected to have, beyond 

the mastery of current tools, the skills to test, validate and adapt innovative technologies in anticipation of future needs. 

Thus the candidate will master the following skills:  

- engineering of local and web-based monitoring platforms 

- knowledge of object languages (C++, pascal object, java), web (HTML 5 - CSS3 - Javascript- asp.net) and databases (SQL, 

PSQL) 

- Data analytics expertise 

In addition, the candidate will master the strategic issues of digital communication of organizations (companies, local 

authorities, state services, associations) which are essential partners for a University Institute of Technology. He/she will 

be familiar with the processes of expressing needs, collecting, processing, analyzing and disseminating information.  

The person recruited will prepare INO BUT students for a national  student competiton called ‘monitoring challenge’, will 

supervise tutored projects, internship reports and dissertations. 

The candidate may be given responsibility for a training cours/ diploma and will be involved in the administrative tasks of 

the department. 

The training courses concerned are as follows  

- BUT Digital information in organizations 

- BUT Communication and advertising  

- LP SCIN  

- LP PUB  

 

Language(s) of instruction: French 

 

Research fields :  

- Information science : Documentation, Information management 

- Communication sciences : On-line information services, online information sciences, Science communication 

 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

