Projet VIJIE
« Vérification de l’information dans le journalisme, sur internet et dans l’espace public »

Offre de contrat à durée déterminée (CDD)
Post-doctorat : Ingénieur(e) de recherche (IGR)
Novembre 2020 – août 2021 (10 mois)

Intitulé de la mission : « Interroger les pratiques ordinaires de vérification de l’information »
Environnement de travail : Unité de recherche Prim (EA7503) de l’Université de Tours :
IUT de Tours, bureau E1140, 29 rue du Pont-Volant, 37100 Tours.

Contexte : projet et équipe
Le projet de recherche V I J I E « Vérification de l’information dans le journalisme, sur internet et dans l’espace
public », financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR – dispositif JCJC), examine les ressorts et enjeux
des fausses informations (fake news) et de leur vérification (fact-checking). Il s’agit de connaître les pratiques et
les modalités dont disposent les usagers en ligne pour vérifier – quand ils cherchent à le faire – les informations
auxquelles ils sont confrontés, les repères et outils qui sont les leurs, et les limites qu’ils rencontrent du côté des
acteurs (reconnus ou déclarés comme fact-checkers) et des plateformes numériques.
L’équipe Prim « Pratiques et ressources de l’information et des médiations » (EA7503) de l’Université de Tours,
unité de recherche en sciences de l’information et de la communication, mène des travaux structurés autour de deux
thèmes : « Pratiques et identités professionnelles des acteurs de l’information et de la communication » ; « Médiations
numériques & médiatisation ».

Profil du poste / compétences recherchées :
Le/la candidat(e) sera titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent en sciences humaines et sociales
(sciences de l’information et de la communication préférablement, ou sciences du langage, sociologie,
psychologie, sciences de l’éducation, etc.).
Les compétences attendues sont les suivantes :
• Maîtrise des méthodes de recherche en sciences humaines et sociales
• Capacité à problématiser et à mener des enquêtes empiriques (notamment focus groupes et entretiens)
• Maîtrise du champ de connaissance afférent aux médias numériques (leur structuration, leurs publics,
leurs contraintes, leurs modèles économiques)
• Autonomie et adaptation, curiosité, esprit d’initiative et capacité à s’intégrer dans un collectif de travail
• Qualité d’expression écrite et orale
• Bon niveau en anglais

Missions :
• Préparation, organisation et co-conduite de focus groupes (hors dimension matérielle et échantillonnage) dans
quatre agglomérations, à deux reprises (déplacements prévus et financés)
• Suivi des carnets de bord individuels demandés préalablement aux enquêtés (usages médiatiques)
• Analyse qualitative des focus groupes
• Entretiens semi-directifs avec des usagers ordinaires (la vérification d’information et ses limites)
• Expériences de vérification avec des usagers ordinaires (dont suivi de navigation sur l’écran)
• Croisement de l’ensemble des données et analyses (dont exploitation des résultats d’un questionnaire)
• Contribution aux communications et aux publications scientifiques

Contrat :
Contrat : CDD temps complet, à partir de novembre 2020, durée 10 mois (aménageable)
Niveau de recrutement : Catégorie A (ingénieur de recherche)
Niveau de rémunération : Barème en vigueur, environ 2300 euros bruts mensuels.

Candidatures :
•
•
•

CV
Lettre de motivation
Annexes et/ou liens vers des travaux antérieurs (en particulier suivi de focus groupes, analyses, etc.)

sont à adresser, avant le 3 septembre 2020, à : jeremie.nicey[at]univ-tours.fr ET recrutement.drh[at]univ-tours.fr

Calendrier :
3 septembre 2020 : clôture des dépôts de candidatures ;
4-11 septembre 2020 : pré-sélection des candidats ;
17-29 septembre 2020 : entretien ;
Novembre 2020 : prise de fonctions.

Contact :
Jérémie NICEY : jeremie.nicey[at]univ-tours[point]fr
Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication
Unité de recherche Prim (EA7503), Université de Tours
IUT de Tours / Ecole Publique de Journalisme de Tours (EPJT)
Responsable scientifique du projet ANR-V IJIE

