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Informations complémentaires

 

Profil de poste 1 :

 

ENSEIGNEMENT :

 

Filières de formation concernées : Sociologie - Licence 

 

Objectifs pédagogiques : 

L’enseignement de la Sociologie constitue bien évidemment le socle du cursus de Sociologie tel qu’il est organisé à l’Université de

Bourgogne. Durant la première année (L1) il s’agit d’initier aux grands auteurs de la discipline (Sociologie Générale), tout en

commençant à montrer les différentes problématiques envisagées (Représentations sociales). La deuxième année (L2) reste

encore très généraliste et les cours de Sociologie sont doublés par une initiation aux méthodes d’enquête. La dernière année de

Licence (L3) laisse la place aux champs de recherche de la discipline, plus particulièrement consacrés aux auteurs contemporains.

En outre, la sociologie est au programme de nombreux cursus et les structures qui les abritent font régulièrement appel au

département de Sociologie pour en assurer l’enseignement et le suivi de mémoires (Institut Régional Supérieur du Travail Educatif

et Social de Bourgogne (IRTESS), Institut de Formation des Cadres Infirmiers (IFCS) de Bourgogne, etc.).

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : UB19
Publication : Publication prévue le : 12/04/2016
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : Dijon

Dijon

21000
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/04/2016
Date de clôture des candidatures : 27/04/2016
Date de dernière mise à jour : 09/04/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.resp@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociologie

Job profile : Sociology
Champs de recherche EURAXESS : Sociology -

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

 

Projections, Prévisions de service : 

TD de méthodologie du travail universitaire en L1, TD d’introduction à la sociologie en L1, TD de sociologie contemporaine en L2.

 

 

RECHERCHE :

 

Discipline : Sociologie 

 

Projet : Les thématiques de recherche des enseignants-chercheurs du département de sociologie sont en lien avec le

vieillissement dans les territoires bourguignons, le handicap et globalement le secteur de la santé. 

 

Compétences particulières : 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 

 

ENSEIGNEMENT :

 

Département d’enseignement : département de sociologie 

 

Lieu d’exercice : Dijon 

 

Nom du Directeur de Département : Maryse Gaimard 

 

Tél : 03 80 39 52 14 

 

E-mail :  maryse.gaimard@u-bourgogne.fr 

 

 

RECHERCHE :

 

Nom du laboratoire :  Centre Georges Chevrier UMR CNRS 7366 – Université de Bourgogne 

 

Nom du directeur de laboratoire :  Bertrand TILLIER 

 

Tél. : 03 80 39 57 77 

 

E-mail : bertrand.tillier@u-bourgogne.fr 
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Profil de poste 2 :

ENSEIGNEMENT :

 

Filières de formation concernées : Sociologie - Licence (L1, L2 et L3) 

 

Objectifs pédagogiques : 

L’enseignement de la Sociologie constitue bien évidemment le socle du cursus de Sociologie tel qu’il est organisé à l’Université de

Bourgogne. Durant la première année (L1) il s’agit d’initier aux grands auteurs de la discipline (Sociologie Générale), tout en

commençant à montrer les différentes problématiques envisagées (Représentations sociales). La deuxième année (L2) reste

encore très généraliste et les cours de Sociologie sont doublés par une initiation aux méthodes d’enquête. La dernière année de

Licence (L3) laisse la place aux champs de recherche de la discipline, plus particulièrement consacrés aux auteurs contemporains.

En outre, la sociologie est au programme de nombreux cursus et les structures qui les abritent font régulièrement appel au

département de Sociologie pour en assurer l’enseignement et le suivi de mémoires (Institut Régional Supérieur du Travail Educatif

et Social de Bourgogne (IRTESS), Institut de Formation des Cadres Infirmiers (IFCS) de Bourgogne, etc.).

 

 

Projections, Prévisions de service : 

Cours et TD de sociologie en L1, L2, L3, plus particulièrement dans les domaines suivants : sociologie de la famille, sociologie

économique, sociologie des stratifications, sociologie de la santé.

 

 

RECHERCHE :

 

Discipline : Sociologie 

 

Projet : Les thématiques de recherche des enseignants-chercheurs du département de sociologie sont en lien avec le

vieillissement dans les territoires bourguignons, le handicap et globalement le secteur de la santé. 

 

Compétences particulières : 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 

 

ENSEIGNEMENT :

 

Département d’enseignement : département de sociologie 

 

Lieu d’exercice : Dijon 

 

Nom du Directeur de Département : Maryse Gaimard 



•

•

•

•

•

•

 

Tél : 03 80 39 52 14 

 

E-mail :  maryse.gaimard@u-bourgogne.fr 

 

 

RECHERCHE :

 

Nom du laboratoire :  Centre Georges Chevrier UMR CNRS 7366 – Université de Bourgogne 

 

Nom du directeur de laboratoire :  Bertrand TILLIER 

 

Tél. : 03 80 39 57 77 

 

E-mail : bertrand.tillier@u-bourgogne.fr 

 

 


