
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 1 Référence GALAXIE : 4159

Numéro dans le SI local : 0205

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Co-responsable de l'Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et

Technique (URFIST) de Toulouse.
Enseignement et recherche dans le champ de l'information scientifique et technique.

Job profile : Co-leader of the regional unit for training in scientific and technical information
(URFIST) in Toulouse.
Teaching and research in the field of scientific and technical information.

Research fields EURAXESS : Information science     Other

Implantation du poste : 0311382J - UNIVERSITE TOULOUSE 1

Localisation : TOULOUSE 1 CAPITOLE

Code postal de la  localisation : 31042

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE DU DOYEN GABRIEL MARTY

31042 - TOULOUSE CEDEX 9

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DIDIER DUGUET
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
05 61 63 35 58       05 61 63 35 31
05 61 63 36 97
gestion.ec@ut-capitole.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Autre établissement : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA827 (199113245R) - LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES
APPLIQUEES EN SCIENCES SOCIALES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.ut-capitole.fr
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ENSEIGNANT-CHERCHEUR – PROPOSITION DE PUBLICATION D ’UN POSTE 
 

- ANNEXE - 
 
Le poste mis au concours est celui de co-responsable de l’URFIST de Toulouse (futur membre du GIS 
« réseau URFIST », en cours de constitution) et implique les tâches administratives afférentes (gestion des 
inscriptions, élaboration du plan de formation, etc.).  
 
Le/la candidat-e aura à assurer une mission d'enseignement dans le champ de l'Information Scientifique et 
Technique, essentiellement en formation continue, auprès du public des URFIST mais également de l'Ecole 
des Docteurs de Toulouse. Ses cours porteront notamment sur les publications et l'évaluation scientifiques, la 
bibliométrie, les données de la recherche. Ses activités de recherche porteront sur la production et la 
circulation de l'information scientifique , essentiellement dans un contexte numérique. 
 
Les activités de recherche du/de la candidat-e s'inscriront dans le cadre de l'équipe Médiapolis-Grecom du 
LERASS (EA 827 : http://www.lerass.com/). Le développement de relations transversales avec l’IDETCOM  
(EA 785) est attendu. 
 
Contacts :  

• Gaylord MOCHEL, conservateur des bibliothèques, responsable de l’URFIST, gaylord.mochel@univ-
toulouse.fr 

• Pascal MARCHAND, professeur en Sciences de l’Information et de la communication, directeur du 
Lerass, pascal.marchand@univ-tlse3.fr  

 

Direction des ressources humaines  
Service du personnel enseignant  
 


