
Informations complémentaires

Enseignement :

Département d’enseignement : Département GEA

Lieu(x) d’exercice : IUT du Mans

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :

L’intéressé(e) devra effectuer son service annuel d’enseignement (192 heures équivalent TD), sous forme de Cours Magistraux

et/ou de Travaux Dirigés, dans le cadre de la formation offerte au sein du département « Gestion des entreprises et des

administrations » de l’IUT du Mans : DUT et licences professionnelles. Le service d’enseignement inclut des travaux dirigés de

psychologie sociale et de sociologie des organisations, de méthodologie d’enquêtes, et un cours de pilotage social. Il comprend

également la surveillance des examens dans les différentes formations assurées par le département, l’encadrement des étudiants

en stage (suivi du stage et du mémoire), la participation aux soutenances de stage et aux jurys d’examen, le suivi de projets

tutorés

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : 19MCF0197
Publication : Publication prévue le : 08/03/2016
Etablissement : UNIV. LE MANS (IUT LE MANS)
Lieu d'exercice des fonctions : IUT Le Mans
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : Département GEA
Laboratoire 1 : UMR6590(199612367P)-Espaces et sociétés
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/03/2016
Date de clôture des candidatures : 08/04/2016
Date de dernière mise à jour : 07/03/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Jean-Philippe Melchior, chef de département, jean-
philippe.melchior@univ-lemans.fr

Contact administratif: Martine LELOUP
N° de téléphone: 02 43 83 34 06
N° de fax: -
E-mail: iut-perso@univ-lemans.fr

Dossier à envoyer à : AVENUE OLIVIER MESSIAEN

72000, LE MANS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Il est attendu de la personne retenue, doctorant(e) en sociologie

dans les domaines de la sociologie des organisations et/ou du

travail une collaboration avec l’équipe pédagogique du

département, notamment avec les collègues de la discipline.
Job profile : Social psychology, Sociology of the organizations, methods of

investigation, sociology of the courses of life

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



Nom du chef de département : Jean-Philippe Melchior, chef de département, jean-philippe.melchior@univ-lemans.fr

Recherche :

Laboratoire : Laboratoire d’accueil : ESO Le Mans (UMR 6590)

Lieu(x) d’exercice : Université du Maine

Domaine de recherche :

Les activités de recherche du candidat ou de la candidate se feront au sein du laboratoire de recherche en géographie (ESO-UMR

6590-CNRS), en particulier en lien avec l’axe « Parcours de vie et expériences des espaces »..

 Il est souhaitable qu’il ou elle ait une expérience dans les études qualitatives et quantitatives relatives aux trajectoires et aux

parcours de formation, d’insertion professionnelle, professionnels, parcours de santé, parcours de vie.

Nom du chef de labo :

Gérald Billard, directeur d’ESO Le Mans, Gerald.Billard@univ-lemans.fr,  tel.0243833785

URL labo :  http://eso-lemans.cnrs.fr/fr/index.html

Descriptif labo :

ESO-Le Mans est l’une des composantes de l’UMR 6590 « Espaces et Sociétés », elle-même structurée autour de 4 autres

laboratoires localisés dans les universités d’Angers, Caen, Nantes et Rennes. Sur le site manceau, le laboratoire se compose de 5

Professeurs, 12 Maître de conférences, 1 ingénieurs, 3 techniciens, 1 secrétaire. En lien avec le projet scientifique de l’UMR ESO,

Eso le Mans structure ses travaux en 4 axes principaux : la ville durable ; les ressources naturelles et les politiques

environnementales ; territorialités, identités et sociabilités ; parcours de socialisation.  S’appuyant sur une démarche contractuelle

européenne (PCRD…), nationale (ANR, GIS Genre…) et régionale, le laboratoire a tissé un réseau collaboratif multiscalaire. Des

échanges importants existent avec diverses universités européennes (Espagne), américaines (États-Unis, Canada, Brésil…) et

africaines (Pays du Maghreb, Cameroun…) ; l’accueil de professeurs invités et de doctorants étrangers constitue aussi un élément

essentiel de l’ouverture internationale. A une échelle locale, ESO-Le Mans entend également s’inscrire dans une démarche

d’analyse et de prospective territoriale aux côtés de différents partenaires (Le Mans Métropole, Syndicats mixtes de Pays et de

Bassins versants, CETE, DDT, Chambre d’Agriculture…).
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