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Composante : UFR STN Département: département des Sciences 

de l'information et de la documentation 
 
 

Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 71 section 

N°: U7100MCF0548 

01/09/2021 

 

Mots-clés : GED; informatique documentaire, médiations numériques du patrimoine 

1) Enseignement 

 

En matière de formation, les besoins du département pour ce poste concernent principalement 

l'information documentaire et les médiations numériques du patrimoine. 
 

La personne recrutée devra contribuer à l’évolution des contenus de formation et à l’ingénierie 

pédagogique pour la formation aux nouveaux métiers du numérique, notamment pour les 

parcours MCPN et GSI. En effet, des compétences manquent pour satisfaire de ma- nière 

pérenne les objectifs de ces deux parcours (métadonnées, conception de portails Web, 

techniques de visualisation, réseaux sociaux, système de gestion de l'information, écritures 

numériques, droit de la propriété artistique et intellectuelle, droit de l’information notam- ment). 
 

En Master 1 (MCPN et GSI), les cours porteront notamment sur : « Indexation des docu- ments 

et métadonnées » ; « Gestion électronique des documents » ; «Informatique et Ré- seaux» et 

«PAO et conception de sites web ». En Master 2 (MCPN et GSI), la personne re- crutée devra 

notamment assurer les cours : « Ecriture numérique » ; « Dispositifs d’information» et « 

Pratiques informationnelles ». 

 

Les compétences appréciées seront : l’écriture pour l'environnement numérique (réseaux so- 

ciaux, sites web, blog, etc.), l'anglais professionnel et technique. 
 

 

2) recherche 

 

Les restructurations thématiques du laboratoire pour son projet 2010-2024 montrent 

l’importance accordée par l’équipe à la recherche sur les technologies de l’information et de la 

communication du point de vue des sciences humaines et sociales. Les travaux de re- cherche 

de la personne recrutée s’inscriront dans l’axe 4 « Médiations, Pratiques information- nelles, 

Patrimoine» de Paragraphe. La personne recrutée contribuera également à la recherche et à la 

gestion de projets ANR et européens, ainsi qu’à la valorisation des applications con- 

Profil du poste : Sciences de l’information et de la communication : GED, médiations numériques du patri- 

moine, Informatique documentaire 



 
 

Personne(s) à contacter : 

Madjid Ihadjadene (madjid.ihadjadene@univ-paris8.fr) 

B. Dufrene (bernadette.dufrene@orange.fr) 
 
 

Key words: indexing and metadata, information practices, digital heritage 
 

 

çues par le laboratoire Paragraphe. Elle devra témoigner d’un ancrage fort en Sciences de 

l’Information et de la Communication autour des thématiques suivantes: 

système de recherche d’information 

médiations numériques du patrimoine 

pratiques informationnelles dans les organisations 

organisation des connaissances. 

Descriptif du profil en anglais : 

 

This position aims to strengthen the teachings of computer-based information in two master’s 

degrees: MCPN and GSI (Information strategic management). The candidate will develop 

courses in metadata and indexing systems; information digital heritage, processing; digital 

writing and information devices. 

 

Research will be related to the issues and challenges of information technological processing, 

information practices, information management, digital heritage. 


