INTITULE PROFIL ATER
Quotité : temps plein

Profil appel à candidatures :

Veille informationnelle, veille stratégique, analyse information
datavisualisation, éditorialisation, réseaux sociaux

Section CNU (6 maximum)

71

Date du contrat et Quotité :

à/c du 01/09/2021 au 31/08/2022

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) :

Ghislaine CHARTRON

Contact scientifique (Nom et coordonnées):

M. Zacklad, G. Chartron

Localisation :

CNAM 2 rue conté Paris 75003
Courses in the fields of : Information intelligence, datavizualisation, social
networks, editorialization

Job profile : brève synthèse en anglais
Champs obligatoire à renseigner

Research fields EURAXESS :
Champs obligatoire à renseigner

Mots clé (en français) – 5 maximum

Profil enseignement :

= 192 HED (mi-temps)

Information intelligence, datavizualisation, social networks,
editorialization ; information analysis
Veille, analyse de l’information, réseaux sociaux, datavisualisation,
éditorialisation

- Veille informationnelle, veille stratégique : sources et outils
de veille
- Analyse de l’information, désinformation
- Datavisualisation : sémiologie et logiciels de datavisualisation
- Editorialisation et humanités numériques
- Réseaux sociaux : maîtrise et analyse critique
- Tutorat et encadrement de mémoires de master

Profil recherche :

L’ATER mènera des travaux de recherche au sein du laboratoire
IDF-DICEN : Dispositifs d’Information et de Communication à l’Ere
Numérique), EA7339 du CNAM. http://dicen-idf.org/
Le profil recherche de l’ATER : contribuera aux recherches du
laboratoire DICEN-IDF, sur la thématique des dispositifs numériques
d'information et de communication numérique. Le profil reste ouvert,
il devra converger avec des thématiques soutenues par le laboratoire.

Informations complémentaires :

Enseignements :
EPN d’enseignement :
Lieux d’exercice :
Nom du directeur de l’EPN :

INTD-Stratégies
Cnam Paris
Thomas DURAND

Téléphone du directeur de l’EPN :
Email du directeur de l’EPN :
URL de l’EPN :
Recherche :
Laboratoire :
Lieux d’exercice :
Nom du directeur de laboratoire :
Téléphone du directeur de laboratoire :
Email du directeur de laboratoire :
URL du laboratoire :

Thomas.durand@lecnam.net
INTD : Intd.cnam.fr ; EPN : strategies.cnam.fr
DICEN-IDF
CNAM-Paris
Manuel ZACKLAD
Manuel.Zacklad@lecnam.net
http://www.dicen-idf.org

Le dossier de candidature est à retourner complété et accompagné des pièces justificatives en un seul fichier en
format pdf par courrier électronique au plus tard le
, à l’adresse suivante :
recrutement-pastAter2020@cnam.fr

