
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : SHATER19
Publication : 15/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : Bordeaux

33000
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : Collège des Sciences de l'Homme
Laboratoire 1 : UMR5116(197511801R)-CENTRE ÉMILE-DURKHEIM - SCI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/04/2020
Date de clôture des candidatures : 14/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Thibault Bossy, thibault.bossy@u-
bordeaux.fr
Contact recherche : Delphine Thivet, delphine.thivet@u-
bordeaux.fr

Contact administratif: Patricia Battiston
N° de téléphone: 0540006352

0540002440
N° de fax: 0540002527
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociologie

Job profile : Temporary lecturer in sociology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 FICHE PROFIL ATER 
 

 
 
 

 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : Collège Sciences de l'Homme   - ATER 100% 
Unité de formation : Faculté de sociologie             
 
Localisation géographique du poste : Campus Victoire 
                   
Section(s) CNU de publication : 19                               
 
Intitulé du profil : ATER en sociologie           
 
Job profile :  Temporary lecturer in sociology            
 

 
 
 

 
Filières de formation concernées : Licence de sociologie            
  
Matières enseignées : TD Auteurs et textes, TD Faits et analyses, TD Techniques d'expression, TD 
Documents et synthèses, TD Questions et argumentation, TD Enquête collective (méthodes qualitatives et 
quantitatives), CM sur sa recherche doctorale                               
 
Objectifs pédagogiques : La personne recrutée viendra renforcer l'encadrement pédagogique des 
étudiant.e.s de la licence de sociologie et participer à la mise en place de l'offre de formation de la faculté 
de sociologie                               

 
 
 

 
Structure de recherche d’accueil : Centre Émile-Durkheim         Département de rattachement : 
CHANGES 

Nom du directeur de la structure : Delphine Thivet                               

Mots-clés (laboratoire) : science politique et sociologie comparatives                               
Mots-clés (projet de recherche) :                                     
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : La personne recrutée sera pleinement intégrée dans 
le CED et pourra développer ses activités de recherche dans le cadre de ses cinq axes et des différents 
ateliers                               

 
 
 

 
Rédacteur du profil : Thibault Bossy          
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Thibault Bossy, thibault.bossy@u-bordeaux.fr                               
 
Contact recherche (nom et coordonnées) : Delphine Thivet, delphine.thivet@u-bordeaux.fr                               

 

Poste(s) à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  

Contacts  
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ETAPE n°1 :  
Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

Délai d’enregistrement :  
du 15 Avril 2020 à 10 heures (heure de Paris) au 14 Mai 2020 à 16 heures (heure de Paris) : 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 14 Mai 
2020 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

l Pour cet emploi ATER libellé SHATER19 , cliquer sur Collège Sciences de l’Homme puis choisir l’appel à 
candidature SHATER19     (libellé de l’emploi ATER dans Altaïr) 
 
l Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont 

Collège Sciences de l’Homme, cliquer sur le bouton        
situé en bas à gauche de votre écran 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté  
 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 14 Mai 2020 (le 
courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

 
Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA 

DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 
 
 

Procédure de candidature 


