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FICHE DE POSTE
UFR : IUT TARBES
Section CNU : 71eme/18eme
Corps : MCF N° de poste : 1650
__________________________________________________________________________________
Intitulé du profil : Enseignement - Narrations & visualisations numériques sémiologie, communication visuelle.
Recherche - Santé et e-santé

Profil en anglais : Digital narratives & visualizations semiology, visual communication. Research - The
candidate will join the “Health and Food” axis of CERTOP, with a specialization in communication and
organization, mainly healthcare. E-health technologies aim to introduce virtual encounters between
healthcare providers and patients; they have to be questioned concerning their design, and the use
practices.
Mots clés: Sémio-pragmatique, écriture et narrations numériques, multimédia, audiovisuel, game design,

serious game
Key word: Semiotics, Graphic communication, Audiovisual communication.

Enseignement
➢ Filières de formation concernées :
Le candidat ou la candidate interviendra dans le département MMI de l’IUT de Tarbes, dans le DUT, dans
les licences professionnelles COM2WEB et MIAMI (dont l’ouverture est prévue en septembre 2020, dossier
de création déposé) sur les modules suivants :
Théories de l’information et de la communication privilégiant une entrée sémiologique
Écritures pour les médias numériques
Infographie web et production audiovisuelle
Esthétique et expression artistique
Gestion de projets multimédias
Des compétences liées à l’encadrement et à l’accompagnement des processus créatifs ainsi qu’aux écritures
numériques dans les domaines du multimédia et de l’audiovisuel seront donc appréciées.

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités au sein du département. Dans le domaine de la
communication du département, de l’organisation des Immersions Digitales (festival du numérique organisé par le
département), et à terme plus largement dans la gestion du département ou de l’une des licences professionnelles.
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Recherche
➢ Activités de recherche :
Le candidat ou la candidate s’inscrira dans le projet de recherche du CERTOP, en communication des
organisations, plus spécifiquement des organisations de santé, sur le site de Tarbes. Parmi les 8
enseignants-chercheurs de l’équipe pédagogique, deux MCF en 71°section et un MCF en 27°section sont plus
spécifiquement porteurs du projet e-santé et télé-santé de Tarbes.
Avec le développement des soins ambulatoires et des relations entre les établissements de santé et les autres
intervenants en santé, le réseau des acteurs convoqués s’étend : des soignants (médecine de ville, établissements
de santé publics/privés, praticiens libéraux, infirmiers…) aux patients et à leurs proches, ce qui soulève la question
de la coopération entre ces acteurs au travers des systèmes techniques et des activités de service associées.
Ce réseau étendu de la prise en charge mêlant humain et non humains, nous a amené à orienter notre programme
de recherche sur trois volets.
Un premier volet sur la compréhension et la qualification des inégalités d’accès aux soins sur le territoire
spécifique des Pyrénées centrales.
Le second volet propose d’investir la question des médiations de télé-santé et de télé suivi, présentées par les
acteurs de santé publique comme une « solution » aux inégalités d’accès. Seront plus particulièrement investies,
ici, les questions de littératies numériques, d’autonomie des patients et de transformation du travail de soin. Il
s’agira, à partir de l’écosystème technique et humain, d’interroger la façon dont une prise en charge adéquate
peut être incorporée par des dispositifs de télésanté ou e-santé.
Enfin, le troisième volet portera sur la question des formations des soignants à l’aide de dispositifs immersifs de
type VR/RA. Sur les volets 2 et 3, l’analyse de la scénarisation des dispositifs constituera une focale transversale en
vue de questionner notamment l’accessibilité des scripts et des interfaces.
Il est attendu du ou de la candidat.e qu’il.elle dispose de compétences solides en compréhensions des enjeux
info-communicationnels liés aux systèmes de santé et en particulier des dispositifs de télé-santé et e-santé.
Les équipements de e-santé et les processus organisationnels associés seront plus particulièrement étudiés en
contribuant aux approches constitutives des organisations. La personne recrutée contribuera au développement
de programmes et collaborations de recherche sur le site de Tarbes

➢ Laboratoire(s) d'accueil :
CERTOP
Type (UMR, EA, JE, ERT)
UMR

N°

Nbre de chercheurs

5044

Nbre
d'enseignants-chercheurs
57

➢ Retraite :
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :
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Informations complémentaires
➢ Enseignement :
Département d’enseignement : MMI
Lieu(x) d’exercice : IUT de Tarbes
Equipe pédagogique : 8 MCF / 2 PRAG / 3 PAST
Nom directeur département : Isabelle Bazet
Tel directeur dépt. : 05 62 44 64 41 – 06 13 22 71 15
Email directeur dépt. : isabelle.bazet@iut-tarbes.fr
URL dépt. : http://mmi.iut-tarbes.fr

Recherche :
Lieu(x) d’exercice :

CERTOP site de Tarbes

Nom directeur labo :

Marie-Gabrielle Suraud

Tel directeur labo :

06 14 19 28 61

Email directeur labo : marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.fr
URL labo :

http://www.certop.cnrs.fr

Descriptif laboratoire :
Le CERTOP - Centre d’Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir - est une Unité Mixte de
Recherche sous tutelle de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, du CNRS, et de l’Université Toulouse III-Paul
Sabatier. Le CERTOP est aussi le Centre associé régional de Toulouse du Céreq.
Dans le cadre de son projet scientifique, le CERTOP regroupe des scientifiques de différentes disciplines
des sciences sociales (sociologie, sciences de l’information et de la communication, économie, urbanisme,
ergonomie, droit...) qui ont tous pour trait commun de chercher à comprendre les dynamiques de
changement, de légitimation et tout autant de précarisation et de stigmatisation qui caractérisent les
espaces sociaux contemporains.
Fiche AERES labo :
Descriptif projet :
Mots-clés du programme de recherche de l’axe SANTAL volet santé : Politiques publiques de santé ; Approche
communicationnelle du travail de santé et du système de santé ; Système d’information hospitalier ; Dossier étendu
du patient ; Travail du patient ; Télésanté, vulnérabilités juridiques et contentieuses associées ; Médiations et santé
Droits des patients.
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