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Fiche profil
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Intitulé : Innovation en bibliothèque et documentation.
Profil enseignement :
Le candidat ou La candidate doit assurer l’essentiel des enseignements en Licence mention "Information,
Communication", parcours Sciences de l'information et du document, en DEUST Métiers des
bibliothèques et en Licence professionnelle Métiers du livre (option Bibliothèques et option Archives). Il
ou Elle pourra intervenir dans les autres formations du département (deux autres licences
professionnelles, master). Le champ de compétence scientifique est celui des sciences de l’information
avec une spécialisation sur l’innovation dans le domaine des bibliothèques et de la documentation, tel
qu’il se définit ailleurs dans le monde, que l’innovation soit technologique, sociale, éthique et juridique
au service d’une société plus inclusive.
Des enseignements d’anthropologie des savoirs documentaires pourront être proposés selon la
spécialisation scientifique du candidat ou de la candidate.

Profil recherche :
La personne recrutée inscrira ses recherches en sciences de l’information et de la communication et
intègrera ses travaux et projets dans au moins l’un des quatre axes du laboratoire GERIICO, en
particulier l'axe 3 ou l'axe 4. L'axe 3 est consacré depuis 2004, à des recherches pluridisciplinaires sur la
conception, la mise en œuvre, l’appropriation, l’évaluation et l’analyse des usages des dispositifs
numériques (environnements de formation, serious games, logiciels de filtrage de l’information,
plateformes de veille…). L'axe 4 questionne la manière dont la circulation de l’information et
l’organisation des connaissances accompagne l’émergence d’une nouvelle culture transformée par la
généralisation du numérique.

Mots-clés (5 au plus) :
−

Institutions culturelles ;

−

Technologies numériques ;

−

Organisation des connaissances ;

−

Pratiques informationnelles ;

−

Processus de médiation.

Unités de recherche (5 au plus) :
−

Information-Communication.
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Champs Euraxess :
Job Title : Library innovation.
Job Profile : Information and library science.
Research fields Euraxess :
Main Research fields
Information science

Sub-research fields
Library science
Documentation
Information management

Contacts :
Recherche :

Laurence FAVIER, Directrice du département SID
Courriel : laurence.favier@univ-lille.fr

Enseignement :

Patrice DE LA BROISE, Directeur du laboratoire GERIICO
Courriel : patrice.de-la-broise@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

IMPORTANT :
−

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

−

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de
l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation
d’accès délivrée par le chef d’établissement ;

−

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».
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