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

2016
D19-1-b
Publication prévue le : 01/04/2016
UNIVERSITE DE MULHOUSE
FSESJ Mulhouse
16 rue de la Fonderie - MULHOUSE
68093
19 - Sociologie, démographie
FSESJ

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

A( )-Laboratoire non reference
Temps plein
Susceptible d'être vacant
01/04/2016
14/04/2016
31/03/2016

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 :

contact pédagogique : jean-francois.havard@uha.fr
contact scientifique : helene.michel@unistra.fr
MONIQUE SAILLER
03 89 33 63 07
03 89 33 60 38
03 89 33 60 69
concours-ec.drh@uha.fr

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

https://recrutement-ater.uha.fr

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

La personne recrutée devra prioritairement assurer des cours et
TD en licence AES (sociologie générale, sociologie du travail
et/ou sociologie de l’Etat…) et en Master 1 Economie sociale et
solidaire (politiques sociales, sociologie de l’exclusion…).
Certains cours pourront être redéfinis en ....

Job profile :

Sociology, sociology of work, social policies
Other - Sociology

Champs de recherche EURAXESS :
Mots-clés:

politiques sociales ; socialisation ; sociologie du travail
; travail social

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :
Informations complémentaires

Profil général (enseignement et recherche)
La personne recrutée devra prioritairement assurer des cours et TD en licence AES (sociologie générale, sociologie du travail et/ou
sociologie de l’Etat…) et en Master 1 Economie sociale et solidaire (politiques sociales, sociologie de l’exclusion…). Certains cours
pourront être redéfinis en fonction du profil du candidat retenu.

PROFIL DE POSTE : Enseignement
Détails complémentaires :

Contact pédagogique (nom, prénom) : HAVARD Jean-François
Coordonnées du contact pédagogique : jean-francois.havard@uha.fr
Département d’enseignement : Economie et sociétés
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : SADOK Hocine
Tel directeur dépt. : +33 (0)33 89 56 82 05
Mél directeur dépt. : hocine.sadok@uha.fr

URL dépt. : http://www.campus-fonderie.uha.fr/fr/economie-et-societe/
--------------------------------------------------------------PROFIL DE POSTE : recherche

Détails complémentaires :

Contact scientifique (nom, prénom) : MICHEL Hélène

Coordonnées du contact scientifique : helene.michel@unistra.fr

Nom directeur labo : MICHEL Hélène

Tel directeur labo : 03.68.85.61.18
Mél directeur labo : helene.michel@unistra.fr

URL labo : https://sage.unistra.fr/

Descriptif labo :

Fiche AERES labo : https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/18134/275501/file/C2013-EV-0673021VS2PUR130004593-000979-RD.pdf.

---------------------------------------------------------------------------------------Modalités de transmission des dossiers de candidature

PROCEDURE DEMATERIALISEE

Le poste sera publié sur l’application ALTAÏR du portail GALAXIE du 31-03-2016 au 14-04-2016 à l'adresse :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
ainsi que sur le site UHA :
http://www.uha.fr/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/

Modalités de transmission des dossiers de candidature

La candidature se fera de manière dématérialisée, en deux phases :
• L’inscription sur l’application ALTAÏR du portail Galaxie :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

• Le dépôt des dossiers de candidatures pdf sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA :
https://recrutement-ater.uha.fr

Le candidat :
- spécifie une adresse e-mail usuelle
- enregistre sa candidature dans l’application Altaïr en veillant à sélectionner le code situation qui correspond à son statut (cf décret
n°88-654 du 7 mai 1988). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature.
- réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de nepasrepondre@uha.fr au plus tard dans les 48h qui suivent
l’inscription sur Altaïr. En cas de non réception du mail, merci de contacter le Service Enseignants des Ressources Humaines de
l’UHA à : concours-ec.drh@uha.fr
- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature en UN dossier unique au format pdf sur l’application
Esup Dematec https://recrutement-ater.uha.fr avant les date et heure limites de dépôt :
14-04-2016 minuit.

Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur l’application Altaïr et déposer son
dossier de candidature sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats :
ATER_n° du poste_NOM_Prénom

NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français.

Contact Gestionnaire administratif à la DRH de l’UHA (uniquement pour les questions d’ordre administratif) :
Jessica FIMBEL – 03 89 33 60 38 – concours-ec.drh@uha.fr

