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UFR SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE 
 

 
Corps 

 
Section 
CNU 

 
Concours 

 
Profil enseignement 

 
Profil recherche 

MCF 19 26.1.1 
Sociologie du travail et de la 

santé au travail Santé au travail 

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  Sociologie du travail et de la santé au travail 
 

➢ filières de formation concernées 
 
Filière(s) de formation(s) concernée(s) (Champ, mention, parcours, effectifs) : Homme, Sociétés, 
Risques, Territoire / Master / 50 
 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e sera chargé.e de la coordination et du développement de la 
formation continue du Master de sociologie. Il/Elle assurera des enseignements dans les champs du 
travail en Licence et de la santé au travail en Master. 

 
Au niveau Licence, l’E-C recruté(e) complétera les besoins en encadrement en sociologie du travail, 
non couverts actuellement du fait de deux départs à la retraite et d’un nouveau départ en 2018 amputant 
fortement les ressources en sociologie du travail. Il/Elle sera aussi amené.e à assurer des enseignements 
de sociologie générale pour compenser un encadrement devenu plus déficitaire encore avec l’ouverture 
du portail à la rentrée 2017. 

 
Au niveau Master, il sera attendu de l’E-C qu’il/elle prenne en charge et participe au développement 
de l’offre en formation tout au long de la vie, et également en formation à distance. Il/Elle participera 
à la nouvelle offre de formation en master de sociologie en formation continue qui permettra de 
diversifier les types de publics et ainsi de conforter les objectifs de professionnalisation du Master, le 
rendant attractif pour des personnes en activité. 
 
Il/Elle participera également plus particulièrement au lancement en septembre 2019 du nouveau 
parcours du Master de Sociologie « Santé au travail » et à ses enseignements. Cette nouvelle offre 
propose d’une part des modules mutualisées avec des parcours existants et d’autre part des modules 
spécifiques de formation continue en santé au travail, dont les modalités d’enseignement seront mixtes 
(présentiel et à distance). Ce parcours répond ainsi aux besoins en formation permanente et en formation 
tout au long de la vie, qui émergent de la part des publics tels que représentant(e)s syndicaux, 
conseiller(e)s auprès des CHSCT, chargé(e)s de mission pour l’amélioration des conditions de travail, 
pour la santé au travail, pour la prévention des risques professionnels, pour la qualité de vie au travail, 
consultants généralistes souhaitant s’orienter sur les demandes adressées par les CHSCT... Il s’agit de 
répondre à une réelle demande sociale dans un domaine en plein essor. Nos partenariats avec des 
cabinets d’expertise sur les risques psychosociaux seront un atout pour encadrer des stages 
professionnalisant. 
 
Actuellement, l’équipe de sociologie est entièrement mobilisée pour remplir ses missions 
d’enseignement de Licence et Master tandis que la charge s’est accrue à la rentrée 2017 avec la mise en 
place du portail SHS en L1. Le remplacement du départ à la retraite d’une E-C en mars 2016, d’une en  



 

 

 
 
octobre 2017 et d’une à venir en septembre 2018 est donc crucial pour maintenir un taux 
d’encadrement satisfaisant aux normes minimales d’une part, et d’autre part pour contribuer au 
développement d’une offre de master en formation tout au long de la vie et à distance. 
 
Objectifs en termes de FTLV : L’E-C recruté(e) devra montrer un intérêt pour la formation tout au 
long de la vie (la diversité et les spécificités de ses publics, les actions pédagogiques à mettre en œuvre 
pour répondre de façon plus centrée à leurs besoins) 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : : L’E-C recruté(e) devra montrer des compétences en 
enseignement à distance, et s’engager à sa mise en œuvre.  

 
Objectifs en termes d’internationalisation : L’offre de formation « Santé au travail » devra développer 
des partenariats à l’étranger dans l’objectif d’une internationalisation de l’attractivité du diplôme. 
 
 
PROFIL RECHERCHE : Santé au travail 
 
Les travaux de l’E-C recruté(e) devront contribuer au renforcement de l’axe 3 « Travail, emploi, 
formation » de l’IRIHS et des collaborations avec la DIRRECTE et l’ARS. 
 
Enfin, une attention sera portée à la dimension internationale des travaux de la personne recrutée, qui 
constitue un élément essentiel  pour la politique scientifique de l'unité déjà fortement engagée dans cette 
direction. 
 
Compétences techniques recherchées : 
Il/elle disposera de solides compétences en sociologie du travail, et notamment dans le domaine de 
la santé au travail. Sera également attendue une grande maîtrise des techniques d’enquêtes 
quantitatives comme qualitatives. Des compétences informatiques pour l'enseignement de logiciels 
dédiés à l'exploitation de données d'enquêtes sociologiques constitueraient un atout supplémentaire pour 
la Licence et le Master.  
 
Compétences scientifiques recherchées : 
Les objets de recherche et les thématiques de publication de la personne recrutée seront du registre de 
la sociologie et/ou de l’anthropologie du travail et notamment des questions de santé au travail.  
 
La personne recrutée devra s’intégrer dans l’unité de recherche DySoLab et fera le lien entre les 
programmes Travail (nouveau projet 2017-2021) et Santé. Afin d’établir des ponts avec les autres 
programmes de l’équipe, le croisement de ces problématiques avec celles des inégalités sociales 
(notamment celles de genre, de classes et de relations interethniques) sera encouragé.  
L’E-C recruté.e renforcera les liens structurants entre les différents programmes du laboratoire. 
L’équipe de recherche s’est engagée à resserrer les projets développés actuellement dans cinq 
programmes, qui s'inscriront  à terme au sein de trois axes : Normes — Inégalités — Méthodologies. Ce 
poste permettra ainsi de développer les liens entre les différents axes de recherche du laboratoire et donc 
sa nouvelle unité, dans le sens des recommandations faites par le comité de l'HCERES. Ainsi, il est 
attendu que la personne recrutée contribue au développement d'articulations nouvelles entre Travail 
et Santé, sur la thématique de la santé au travail, en les liant si possible avec les concepts de genre, 
de classes et de relations interethniques.  
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais / Sociology of work. Sociology of health at 
work 
Sociology of Health at work./ Responsability of master « Health at work » /Life-long training, 
professional skills, e-learning 
The applicant will be in charge of sociological theories and methods courses at Bachelor's and Master's, 
degrees. He/she will mainly teach the sociology of work and health at work, especially in the Master 



 

 

course « Health at work ». He will develop the vocational training and the distance learning to attract 
new publics.   
The applicant will conduct his/her research in the Laboratory of the Social Dynamics (DySoLab). 
His/her research in sociology of health at work will make the link between the work groups « Work » 
and « Health » of the Laboratory. DySoLab places an emphasis on empirical fieldwork through the 
mobilisation of quantitative and qualitative social science methodology. International publications 
would be an asset. 
 
Research fields  : Work - Health - Sociology 
 
Champs de recherche EURAXESS : Sociology 
 
Laboratoire d’accueil :  Laboratoire des Dynamiques Sociales (DySoLab EA 7476), UFR SHS, 
Université de Rouen Normandie 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement :  Prénom  Camille NOM : Dupuy  Fonction : MCF Responsable du master 

  
Courriel : camille.dupuy@univ-rouen.fr 
Tél :  

 
 

Recherche :  Prénom Frederic Neyrat  Fonction : PU Responsable du master 

  
Courriel : frederic.neyrat@univ-rouen.fr 
Tél :  

 
 

 


