L’Université de Tours recrute
Ingénieur de recherche en production, traitement et analyse de données
Profil recherché :
Titulaire d’un doctorat en sociologie
Rattachement : UMR 7324 CITERES – Living Lab UseTech’Lab, Université de Tours
Durée :
9 mois (renouvellement possible)
Début de contrat :
4 octobre 2021
Rémunération : suivant grille indiciaire université et expérience.
Contexte de l’emploi : le Living Lab UseTech’Lab https://usetechlab.com/ est une structure de recherche
partenariale qui associe les compétences de l’université de Tours–UMR 7324 CITERES http://citeres.univtours.fr/, de l’union territoriale mutualiste VYV3 Centre-Val de Loire https://www.mfcvl.com/ et du CHRU de
Tours https://www.chu-tours.fr/.
UseTech’Lab est le 1er Living Lab français d’Intelligence Artificielle dédié à la santé en Sciences Humaines et
Sociales. La singularité du projet réside dans son orientation SHS, en particulier son entrée privilégiée par la
sociologie du travail et des groupes professionnels, de l’innovation et de sa réception par les professionnels de
santé.
La démarche Living Lab est participative, elle s’appuie sur la collaboration entre personnels de santé, chercheurs
du domaine SHS et acteurs socio-économiques du numérique et de l’intelligence artificielle. Le projet vise à
identifier et analyser les problématiques organisationnelles et d’usages liées à ces nouveaux outils numériques
et/ou dotés d’intelligence artificielle, pour caractériser l’environnement nécessaire à leur déploiement. L’objectif
est une meilleure appréhension des enjeux sociotechniques et de coopération entre professionnels et nouvelles
technologies, afin d’accompagner la conception de nouveaux usages et de nouveaux services de santé, et
d’anticiper pour maîtriser et accompagner le changement.
Ce projet est soutenu par le FEDER 2014-2021.
Dans ce cadre, l’UMR CITERES (qui porte le projet scientifique SHS) recrute un.e ingénieur.e de recherche en
production, traitement et analyse de données. Pour les compétences génériques attendues, les candidats sont invités
à se référer à la fiche-métier du CNRS, BAP D Sciences Humaines et Sociales :
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/index.php?page=ficheemploitype&codeEmploi=D1A41&idFamillePro=14&codeBAP
=D&codeFamille=A
Profil attendu : Doctorat en sociologie (travail, organisations, groupes professionnels, innovation et réceptions)
avec, si possible, une expérience dans le secteur de la santé. Une excellente maitrise des méthodes qualitative et
quantitative de recherche est indispensable, une expérience en analyse filmique du travail ainsi qu’une maitrise
des outils et logiciels audiovisuel (du dérushage au montage) seront un plus.
Des compétences en gestion de contenus numériques et de publication, de création et d’animation d’un carnet de
recherche numérique pour valoriser les expérimentations méthodologiques et les résultats de recherche seront
également appréciées.

Des restitutions régulières (écrites et orales) seront à effectuer ainsi que la rédaction d’articles scientifiques.
D’excellentes capacités relationnelles et de travail en équipe, une grande autonomie au service du projet, un esprit
de synthèse sont indispensables pour planifier et faciliter la communication entre les différents partenaires.
La mission se déroulera principalement dans les locaux du Living Lab (situé à MAME, Cité de la Création et de
l'Innovation, 49 boulevard Preuilly, 37000 Tours). Des déplacements réguliers sont à prévoir pour des recueils de
données dans les établissements partenaires de la région Centre-Val de Loire, des colloques et/ou des salons. Le
permis B et un véhicule sont nécessaires. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés.
Pour plus de renseignements sur le projet, les candidats sont invités à contacter par mail le responsable scientifique
du Living Lab : bernard.buron@univ-tours.fr

Calendrier prévisionnel :
 Jusqu’au 4 septembre 2021, dépôt de candidature : CV et lettre de motivation par mail à bernard.buron@univtours.fr
 Entre le 13 et 17 septembre 2021 : Audition des candidats retenus par une commission ad hoc qui proposera
un classement. Les candidats seront informés très rapidement.
 4 octobre 2021 : Prise de poste souhaité.

Cette annonce sera diffusée à partir de la mi-juillet 2021, a minima sur les sites suivants.

Université de Tours : https://www.univ-tours.fr/

Place de l’emploi public : https://place-emploi-public.gouv.fr/

Pôle emploi : https://www.pole-emploi.fr/accueil/

Université de Tours, réseau RPRO : https://rpro.univ-tours.fr/

UMR CITERES : http://citeres.univ-tours.fr/

Living Lab UseTech’Lab : https://usetechlab.com/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/feed/

Association de sociologues enseignants du supérieur (ASES) : http://sociologuesdusuperieur.org/

Association française de sociologie (AFS) : https://afs-socio.fr/

Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) : https://aislf.org/spip.php

Réseau professionnel des socio-anthropologues : www.anthropik.org

Une relance pourra être envisagée durant la 2nde quinzaine du mois d’aout 2021.

