Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

2016
19ATER0735
Publication prévue le : 28/03/2016
UNIVERSITE DE LORRAINE
METZ
METZ
57000
19 - Sociologie, démographie
20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
UFR SHS METZ

Section1 :
Section2 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

EA3478(200114754M)-LABORATOIRE LORRAIN DE SCIEN...
Temps plein
Vacant
28/03/2016
20/04/2016
25/03/2016

Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

M. GALLORO : galloro5@univ-lorraine.fr
M. LEVERATTO : jean-marc.leveratto@univ-lorraine.fr
MADAME JULIE CREUSAT
03.72.74.02.36
03.72.74.02.37
03.72.74.02.36
drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

https://recrutater.univ-lorraine.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :
Job profile :

sociologie / anthropologie

Champs de recherche EURAXESS :

Other Sociology -

Mots-clés:
sociologie

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :
Informations complémentaires
Enseignement :
Composante/UFR : UFR Sciences Humaines et Sociales - Metz

Mots-clés enseignement : Socio-Anthropologie culturelle, Méthodes qualitatives, observation socio-ethnographique. Il sera
apprécié que le/la candidat-e s’investisse dans le département en termes d’enseignement et de suivi des étudiant-e-s mais
également de promotion des formations locales.
Contact : galloro5@univ-lorraine.fr

Profil recherche : Sociologie/Anthropologie
Nom laboratoire :

Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S)

Mots-clés recherche : Techniques du corps, interactions, professions. Le ou la candidate devra avoir un profil en adéquation avec
les axes du laboratoire. Il ou elle devra participer aux activités de recherche, de promotion et de valorisation des axes de
recherches proposés.
Contact : Jean-Marc Leveratto – jmleverat@numericable.fr
Description activités complémentaires :

Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :

Compétences particulières requises :

