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Thème de la recherche
Traces numériques, discriminations et recrutement

Profil du doctorant recherché
Cette offre de recherche est ouverte à tous les candidats titulaires d'un master 2 en SHS (sciences de  
l'information et de la communication, sociologie, gestion, espace et société, sciences du langage, etc.)

• disposant d'une bonne maîtrise des NTIC et  d'une bonne connaissance des réseaux sociaux, 
• initié  à  la vie  de l’entreprise  dans le  cadre  de sa formation ou par  le biais  de  stages  ou par  

des emploi,
• apte à la conduite d'entretien et à leur analyse,
• ouvert aux collaborations pluridisciplinaires
• souhaitant obtenir une thèse en sciences de la communication et/ou une double qualification au 

CNU.

Condition de travail
Le doctorant fait sa recherche en Haute Normandie au sein du laboratoire Cirtai où il disposera de moyens 
d'enquête  (enregistreurs,  transcripteurs),  de  moyens  informatiques  adaptés  (ordinateur,  logiciels  de  
traitement d'enquête et d'analyse du discours), d'un espace de travail dédié et de l'accès à un centre de  
documentation spécialisé.
Par ailleurs,  la  collaboration entre  le  directeur de thèse et  les  chercheurs  du LITIS (http://litis.univ-
lehavre.fr/ri2c) dans le cadre de l'Institut des Systèmes Complexes en Normandie (  http://isc-n.fr/  )   ouvre 
des possibilités d'appui technique aux travaux de recherche sur les traces numériques.

Première étape de la recherche :   présence  au  colloque  "Traces numériques et  recrutement" du 14  
octobre 2011 au Havre (voir programme joint)  et synthèse des communications.

Directeur  de  recherche :  Pr.  Galinon-Mélénec,  sciences  de  l’information  et  de  la  communication, 
université du Havre. Pour plus d’information voir : http://cdhet.galilo.info 
Co-direction de thèse     :   une co-direction de thèse peut-être envisagée avec un Professeur de l’Université 
ou  de  la  Grande  école  d’origine.  Selon  les  dernières  dispositions  règlementaires  mise  en  œuvre  à  
l’université du Havre, la co-direction est ouverte seulement aux HDR et Professeur. La co-direction est à  
distinguer du co-encadrement, ouvert aux maîtres de conférences en cours d’HDR (après validation du CV 
recherche par le conseil scientifique de l’université du Havre).

Le Laboratoire d’accueil     est le CIRTAI groupe havrais de l’UMR IDEES. Pour plus d’information voir le 
site : http://www.umr-idees.fr/ 
La thématique « Traces  numériques,  discrimination et  recrutement » s’inscrit  dans les  orientations  du 
CIRTAI qui travaille sur :

• les  actions  transnationales  relatives  à  la  mobilité  dans  une  région  à  activité  internationale 
fortement développée notamment du fait de sa position portuaire : ici une des questions est l'accès 
à l’information circulant sur le web et relative à l'emploi des travailleurs mobiles ;

• la lutte contre les discriminations : ici elle est analysée comme pouvant s’effectuer de façon « 
invisible » au travers de la consultation par les recruteurs des traces laissées sur les sites sociaux ;

• la question des identités : elle devient ici la question des identités numériques ; 

1

http://www.umr-idees.fr/
http://cdhet.galilo.info/
http://isc-n.fr/
http://litis.univ-lehavre.fr/ri2c
http://litis.univ-lehavre.fr/ri2c


• l'adaptation des travailleurs et des entreprises de Haute Normandie aux mutations technologiques.

Elle a déjà été mise en œuvre par le CIRTAI via :
• un  ouvrage  collectif  dirigé  par  Béatrice  Galinon-Mélénec  (L’Homme  trace,  Perspectives  

anthropologiques des traces contemporaines, CNRS éditions,  412 pages,  mars 2011),  ouvrage 
réunissant des chercheurs français et étrangers. 

• des séminaires pluridisciplinaires annuels de recherche (2009, 2010, 2011) animés par B. Galinon-
Mélénec  et  associant  des  chercheurs  de  toute  la  France,  dont  ceux  de  l’ISCN  (Institut  des 
Systèmes  Complexes  en  Normandie),  du  CRIPIC/CELSA,   ISCC  CNRS,  GREC/O  MICA, 
LIMSIC/CIMEOS, GRESEC/Grenoble3, etc. (liste non exhaustive).

L’envoi de la candidature :
Adresser par mail, pour le  14 juin 2011, une candidature comprenant :

• une lettre d’intention, faisant état de l’intérêt pour le programme, la familiarité avec le domaine et 
les disciplines,

• un document de 5 pages (maximum) exposant les perspectives et la méthode envisagées par le  
candidat pour conduire le projet de recherche,

• un CV (de 5000 caractères maximum) précisant :
• les compétences dans les domaines ci-dessus précisés
• les notes obtenues en master 1 et au premier semestre de master 2
• les sujets de mémoire et les lieux de stage
• l’avis du directeur de master

• une copie du mémoire de Master (en pdf)

L’envoi s’effectue en simultané aux deux personnes suivantes :
• Françoise Guyot, Responsable administrative de IDEES / CIRTAI (UMR 6266 du CNRS).

Adresse :francoise.guyot@univ-lehavre.fr
• Béatrice Galinon-Mélénec, Professeur des universités, SIC,  directeur de recherches et du réseau 

"L'Homme trace". Adresse : galinon@free.fr
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