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Campagne d'emplois 2017 
 

Composante : IUT DIJON - AUXERRE 

Désignation de l’emploi : 
 
 
Numéro de l’emploi : 71 MCF 579 
 
Nature de l’emploi : Maître de Conférences 
 
Section(s) CNU de publication : 71ème 
 
Composante d’affectation : IUT de Dijon/Auxerre (site de Dijon) 
 
Laboratoire d’accueil : CIMEOS (EA 4177) 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2017 

Profil de publication : Information Numérique  
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 

 
Le candidat recruté assurera sa mission pédagogique au sein du département "Information et 
Communication" (IC) de l'IUT de Dijon-Auxerre (campus de Dijon). Les cours dispensés 
concerneront toutes les options et tous les diplômes portés par le département IC (en 
particulier le DUT Options « Information Numérique dans les Organisations » (IN) / 
« Métiers du Livre et du Patrimoine » (MLP), Licence Professionnelle  Métiers du numérique 
« Communication et Médiations Numériques ». Une certaine polyvalence pédagogique sur 
l’ensemble du spectre des connaissances et des compétences info-communicationnelle est 
attendue. (cf le Programme Pédagogique National du DUT Information et Communication 
ainsi que le site web de l’IUT de Dijon-Auxerre). 
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Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 

Le candidat fera preuve d’une expérience ou d’un intérêt affirmé pour un enseignement 
universitaire à visée professionnalisante dans le champ des usages et des enjeux des TNIC 
ainsi que de la communication des organisations. Sa connaissance des métiers de l'Info-
communication constituera un atout important. Le candidat devra également pouvoir 
s’impliquer activement dans la pédagogie propre aux IUT (suivi de stages, encadrement de 
projets tutorés, accompagnement de contrats professionnels) ainsi que dans les tâches 
administratives dédiées (responsabilité des stages et des projets tutorés, direction des études, 
etc.). Attaché au travail en équipe, il devra être force de proposition quant à l’évolution de 
l’offre pédagogique du département IC. 
 

 
Contact enseignement : 

 
- Département d’enseignement : Information et Communication (IC) 
- Lieu d’exercice : Dijon 
- Nom du Chef de Département : Olivier Galibert 
- Page Web du département IC : http://iutdijon.u-

bourgogne.fr/www/formations/dut/dut-information-communication-info-com.html  
- Tél : 03 80 39 65 20 
- E-mail : olivier.galibert@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 
 
Recherche : 
 
Le candidat effectuera son activité de recherche au sein du laboratoire CIMEOS (EA 4177).  
Au cœur des dynamiques territoriales, le candidat participera et mènera des projets individuels 
et collectifs dans un contexte scientifique ouvert sur une recherche partenariale, soucieuse 
d'une valorisation à la fois académique et socio-économique. Porteur d'une approche info-
communicationnelle à la fois soucieuse des stratégies d'acteurs et sensible aux enjeux de la 
société numérique, le candidat montrera un intérêt pour des thématiques et des terrains liés 
aux champs d’investigation du CIMEOS : santé-soin ; transition socio-écologique dans les 
territoires ; alimentation-gastronomie ; médiation des savoirs et culture scientifique ; pratiques 
médiatiques. 
 
 
Contact recherche :  

- Nom du laboratoire : CIMEOS (EA 4177) 
- Nom du directeur de laboratoire : Eric Heilmann 
- Tél. : 03 80 39 56 06 
- Site web du laboratoire CIMEOS : http://cimeos.u-bourgogne.fr  
- E-mail : eric.heilmann@u-bourgogne.fr 

 


