
Informations complémentaires

Enseignement :

Département d’enseignement :  Sociologie

Lieu(x) d’exercice : Perpignan

Equipe pédagogique : département de sociologie

Nom directeur département : Sophie Avarguez

Tel directeur dépt. : 04 58 66 17 80

Email directeur dépt. : sophie.avarguez@univ-perp.fr

URL dépt. : http://www.univ-perp.fr/fr/menu/formation/licence-sciences-humaines-et-sociales-mention-sociologie-

4719.kjsp?RH=1400160752659

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : ATER 0417
Publication : Publication prévue le : 15/03/2016
Etablissement : UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)
Lieu d'exercice des fonctions : Perpignan

52, AVENUE PAUL ALDUY

66860
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : LSH
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/03/2016
Date de clôture des candidatures : 15/04/2016
Date de dernière mise à jour : 14/03/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Sophie AVARGUEZ sophie.avarguez@univ-perp.fr

Contact administratif: Valérie HUYGHE
N° de téléphone: 04.68.66.17.24
N° de fax: 04.68.66.17.24
E-mail: valerie.huyghe@univ-perp.fr

Dossier à envoyer à : 52, AVENUE PAUL ALDUY

66860, PERPIGNAN CEDEX 9

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociologie générale

Cours Magistraux et Travaux Dirigés en Licence : théories

sociologiques et méthodologie (compétences rédactionnelles,

sociologie qualitative et quantitative)
Job profile : General sociology, sociological theories and methodology

(quantitative and qualitative)
Champs de recherche EURAXESS : Other -
Mots-clés:

                sociologie

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

mailto:sophie.avarguez@univ-perp.fr
http://www.univ-perp.fr/fr/menu/formation/licence-sciences-humaines-et-sociales-mention-sociologie-4719.kjsp?RH=1400160752659
http://www.univ-perp.fr/fr/menu/formation/licence-sciences-humaines-et-sociales-mention-sociologie-4719.kjsp?RH=1400160752659


Recherche : CRESEM

Lieu(x) d’exercice : Perpignan

Nom directeur labo : M. Galinier

Tel directeur labo : 04 68 66 22 14

Email directeur labo : galinier@univ-perp.fr

URL labo : http://http://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-et-laboratoires/mediterranees-cultures-territoires-patrimoines-

marches/cresem-centre-de-recherche-sur-les-societes-et-environnements-mediterraneens-7480.kjsp

Descriptif labo :

Cette unité de recherche a pour vocation d’organiser et promouvoir une recherche disciplinaire et pluridisciplinaire dans l’ensemble

des domaines des sciences humaines et sociales ainsi que des sciences économiques et juridiques, et de développer des

programmes portant sur les rapports entre société et environnement.

Le titulaire du poste est appelé à inscrire sa recherche dans l'axe Territoires et dans l'équipe MDVM (Modes de vie en

Méditerranée) : Modes de vie, Transformations sociales et culturelles en Méditerranée.

Fiche AERES labo :

Descriptif projet :

Description activités complémentaires :

Coordination des différents groupes de TD de Licence 1

Participation à la vie du département ( forum après bac, journées d’accueil des lycéens, réunions pédagogiques, surveillance et

jurys des examens, etc.)

 

Moyens :

Moyens matériels :

Moyens humains :

Moyens financiers :

Autres moyens :

Autres informations :

 

Compétences particulières requises : néant
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