
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 19-URN-2
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Mont-Saint-Aignan

76130
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : UFR des sciences de l'homme et de la société
Laboratoire 1 : EA7476(201722542H)-Dynamiques Sociales et Langa...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Angélica VARIN
N° de téléphone: 0235146283

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociologie du travail, sociologie générale / sociologie du travail

Job profile : Sociology of labor, general sociology / Sociology of labor

Champs de recherche EURAXESS : Sociology of labour - Sociology

Mots-clés: sociologie du travail

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Temps plein (192 HETD)  

 

Discipline CNU (n° et intitulé) : 19 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : UFR des sciences de l’Homme et de la société, 
département de sociologie 
 
Champ de formation : Homme, Sociétés, Risques, Territoire 

 
Laboratoire de rattachement : DySolab EA 7476 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 FORMATION ET RECHERCHE 
 

Profil enseignement et recherche pour publication :  

Enseignement = sociologie du travail, sociologie générale 

Recherche : sociologie du travail 

 

Job profile : Sociology of labor, general sociology / Sociology of labor 

 

Champs de recherche Euraxess : Sociology – sociology of labor 

 
Mots-clés : socio du travail 

 

Activités pédagogiques : 

Il est attendu de l’ATER recruté(e) d’assurer des enseignements en licence de sociologie 

pour des cours de sociologie générale, sociologie du travail et méthodes qualitatives. 

 

Activités scientifiques : 

L’ATER recruté(e) inscrira ses travaux de recherche dans l’axe 4 du laboratoire DySoLab : le 

travail reconceptualisé. 
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CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 

 
Christophe Daum, Directeur du département de sociologie 
Christophe.daum@univ-rouen.fr 
 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 
Sophie Devineau, Directrice de DySoLab 
Sophie.devineau@univ-rouen.fr 
 

 

 


