
Informations complémentaires

Les candidats doivent être polyvalents mais dotés d'une solide maîtrise de sociologie générale.

Les enseignements seront prioritairement dispensés au collège Universitaire: cours d'introduction à la sociologie - 1èe année. Les

candidats pourront également assurer des TD de cours de 1er cycle portant sur des thématiques variées (Genre, inégalités,

éducation, sociologie économique, social theory).

Les enseignements seront dispensés sur le campus de paris ou/et en région.

Les candidats doivent être capables de maîtriser et enseigner (éventuellement en anglais) des références ango-saxonnes.

Candidatures have to be polyvalents but must have also a rather solid experience in general sociology. Courses will be taught

mainly at undergraduate level in several campuses of Sciences Po (Paris and Regions): introductory sociology class and TD on

various thematics ( Gender, inegality, education, economic sociology, social theory). Solid knowledge in anglo-saxon system.

Teaching in French or/and possibly in English.

ATTENTION:

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : SOCIO
Publication : Publication le : 14/03/2016
Etablissement : I.E.P DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions : PARIS

75007
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Laboratoire 1 : A( )-Laboratoire non reference
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/03/2016
Date de clôture des candidatures : 15/04/2016
Date de dernière mise à jour : 18/03/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pierre FRANCOIS
Directeur du département de sociologie

Contact administratif: Catherine TANAKA
N° de téléphone: + 33(0)1 45 49 50 15

+ 33(0)1 45 49 52 79
N° de fax: =
E-mail: drh.poleacademique@sciencespo.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh.poleacademique@sciencespofr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Solide maîtrise de sociologie générale et polyvalence.

Enseignements dispensés au Collègue universitaire de

Sciences Po, éventuellement en anglais.
Job profile : Solid knowledge in general sociology. Classes at undergraduate

lever (Paris and campuses in Region) possibly in English.
Champs de recherche EURAXESS : Sociology -
Mots-clés:

                genre ; inégalités ; sociologie

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. Incomplete file will not be considered.

Rappel de la  constitution du dossier:

- Formulaire dossier scientifique (ne pas oublier de rappeler la section CNU)

- Formulaire dossier administratif (ne pas oublier de rappeler la section CNU)

- Pièce d'identité

- CV

- Attestation Directeur de thèse (le cas échéant)

- Autres pièces justificatives

 

 

 

 

 


