
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : LLSH 10
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : UMR6590(199612367P)-Espaces et sociétés
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/02/2017
Date de clôture des candidatures : 16/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 22 91
N° de fax: 02 41 96 23 11
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : sociologie impliquant des apports théoriques et
méthodologiques spécifiques de la discipline avec une attention
particulière aux enjeux épistémologiques. Ces cours seront
complétés par des éléments de sociologie appliquée à
l’intervention sociale et aux politiques publiques afférentes.

Job profile : Sociology involving specific theoretical and methodological
contributions of the discipline with a particular attention to the
epistemological stakes. These courses will be complemented
by elements of sociology applied to social intervention and
related public policies.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: intervention sociale ; politiques publiques ; sociologie

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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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 1165 Nature : ATER         Section CNU : 19 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : UFR Lettres Langues et Sciences Humaines 

Profil du poste : 

Enseignement : 

- Filières de formation concernées :  

Licence professionnelle Métiers du Développement Social et local (nouvelle Licence pro : ouverture 
prévue en 2017-2018). 

Master 1 Dynamiques des Actions Sociales Territoriales 

Master 2 Interventions Sociales 

- Objectifs pédagogiques : 

 
En cohérence avec cet ensemble de formations, il s’agira d’assurer un volume d’heures en sociologie 
impliquant des apports théoriques et méthodologiques spécifiques de la discipline avec une attention 
particulière aux enjeux épistémologiques. Ces cours seront complétés par des éléments de sociologie 
appliquée à l’intervention sociale et aux politiques publiques afférentes.  

- Projections, Prévisions de service : 

Master 1 Dynamiques des Actions Sociales Territoriales : 62,5 heures ETD – S1 : 

- UE 1 Sociologie - 15 heures CM 

- UE 4 Épistémologie - 20 heures TD 

- UE 7 Méthodologie de la recherche - 10 heures TD 

- Suivis mémoires et stages – 10 heures TD 

 

Master 2 Interventions Sociales : 77 heures ETD – S1 et S2 : 

- UE 1 Sociologie 14 heures CM  

– UE 2 Problématisation sociologique : 14 heures CM  

– -UE 5 Méthodologie de recherche sociologique : 25 heures TD 

– Suivis mémoires et stages – 10 heures TD 

 

Future Licence professionnelle Géographie Sociale : 52 heures ETD 

- Individus et groupes sociaux dans l’espace urbain (25 heures TD) – S1 

- Politiques publiques d’évaluation (10 heures TD) – S1 
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- Champ professionnel de l’intervention sociale (8 heures TD) – S1 

- Accompagnement de stages et mémoires professionnels (9 heures TD) – S2 

 

Recherche 

- Discipline : Sociologie, section CNU 19. 

- Projet : Rattaché à l’axe « Politiques publiques » de l’UMR CNRS ESO 6590, les travaux du 
candidat devront s’inscrire dans une sociologie des professions sociales prenant en compte 
les évolutions historiques du secteur et particulièrement celles touchant les personnels 
d’encadrement.  

Compétences particulières requises : 

Au regard des caractéristiques du contexte pédagogique et recherche de ce poste impliquant une 
forte inscription dans la pluridisciplinarité en sciences humaines et sociales, le candidat devra avoir 
la capacité d’y répondre et le bagage épistémologique nécessaire.  

 

Informations complémentaires 

Enseignement : 

 

Département principal d’enseignement : Géographie 

Lieu d’exercice : Angers, UFR Lettres Langues et Sciences Humaines 

Nom du Directeur de Département : Mme Nucia TAIBI 

e-mail : Nucia.taibi@univ-angers.fr 

 

Recherche : 

Nom du laboratoire : ESO (UMR CNRS 6590) 

Nom du directeur de laboratoire : (site angevin) Mr Fleuret Sébastien 

e-mail : sebastien.fleuret@univ-angers.fr 

 

 


