COMMUNICATION AVEC LES TIC    

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° MCF 0385

Corps :
Section(s) CNU :  
Localisation :  
Etat du poste : 
MCF 
71è
CNAM Ile de France
Susceptible d’être vacant 
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Le candidat prendra en charge des enseignements relatifs à la communication médiatisée par les TIC et à la documentation numérique dans différents diplômes du département « Culture, Information, Société et Technique ».
Il pourra aussi être amené à assurer quelques cours en communication écrite, orale et en maîtrise de l’information.



Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
The candidate will priority support courses on communication mediated by ICT and digital documentation in different degrees of the Department for Culture, Information Society and Technology. He (she) could support some courses in written and oral communication and information litteracy.

Postal address :Cnam-SRH- Case 722
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03
Before : march,25th 2011
Ecole : Management et Société
Département : CITS, Culture Information Technique et Société
Mots-clés enseignement :
communication médiatisée par les TIC, documentation numérique

Profil recherche : 


Le candidat intégrera le laboratoire DICEN et développera des recherches dans les thématiques développées par celui-ci. On privilégiera des profils en mesure d’effectuer un lien entre sciences de la communication et sciences de l’information, notamment dans le contexte des innovations apportées par le Web et des transformations des pratiques associées (nouvelles pratiques d’indexation, innovation de service, nouveaux usages dans les secteurs culturels, économique, éducatifs…). 


Laboratoire : DICEN
Numéro d’unité : EA4420
Mots-clés recherche :
Communication numérique, information numérique
Research fields :
Online information services, communication engineering, documentation










Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
CITS, Culture Information Technique et Société
Lieux d’exercice :
CNAM-Paris
Nom du directeur de département :
Ghislaine CHARTRON
Téléphone du directeur de département :
01 43 26 25 35 ; 06 88 13 45 46
Email du directeur de département :
ghislaine.chartron@cnam.fr
URL du département :

Equipe pédagogique :
Communication et Documentation

Recherche : 
Lieux d’exercice :
CNAM-Paris
Nom du directeur du laboratoire :
Manuel ZACKLAD
Téléphone du directeur du laboratoire:
06 77 09 55 87
Email du directeur du laboratoire :
manuel.zacklad@cnam.fr
URL du laboratoire :
dicen.cnam.fr
Descriptif du laboratoire :
Résolument inscrite dans la perspective de l’interdisciplinarité, l’équipe DICEN vise à mieux comprendre sur un plan fondamental les dispositifs d’information et de communication contemporains et leurs transformations, pour être en mesure, le cas échéant, de prescrire et de concevoir des dispositifs techno-socio-organisationnels adaptés à différents terrains et à différentes problématiques.
Fiche AERES du laboratoire :
Le laboratoire, crée en 2008, comprend 12 membres statutaires et a été classé B lors de la dernière évaluation AERES
Descriptif du projet :
Les projets du laboratoire s’inscrivent dans trois axes complémentaires. Le candidat inscrira ses recherches dans l’un ou plusieurs de ces axes :
	dispositif technologique associé aux supports documentaires de plus en plus numérisés ou à l’architecture des espaces de rencontre et de parole souvent eux aussi de plus en plus équipés de dispositifs numériques ;

dispositif sémiotique (ou expressif) associé à la matière langagière, que celle-ci relève de la multi-modalité propre à l’oralité ou aux techniques de l’écriture et aux systèmes d’indexation associés ;
dispositif socio-organisationnel associé à la dimension pragmatique des échanges, aux rôles des acteurs, aux engagements, à l’autorité et à l’auctorialité, aux modalités de circulation des productions sémiotiques dans des filières économiques, etc.… 




