
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER 32
Publication : 19/07/2018
Etablissement : CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS
Lieu d'exercice des fonctions : Cnam Paris

292 rue saint martin

75003
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : CNAM- EPN13
Laboratoire 1 : UMR3320(201119435G)-Laboratoire Interdisciplina...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 19/07/2018
Date de clôture des candidatures : 02/08/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : frederic.rey@lecnam.net

olivier.giraud@lecnam.net
Contact administratif: MARIE-HELENE GOURDON

N° de téléphone: 01 58 80 88 18
01 40 27 20 88

N° de fax: 01 58 80 87 84
E-mail: personnels.enseignants@cnam.fr

Dossier à envoyer à : 292, RUE SAINT-MARTIN

MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003, PARIS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : SOCIOLOGIE ECONOMIQUE

Job profile : sociology, organizational and economic sociology, public
policies

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: sociologie

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



ATER_32_SOCIOLOGIE ECONOMIQUE 

 

Quotité_50% 

 

 

Profil appel à candidatures : ATER_32 Sociologie économique 

Section CNU (6 maximum) Sociologie : 19 

Date du contrat et  Quotité :  01/10/2018 au 31/08/2019    88HED 

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) : Frédéric Rey, frederic.rey@lecnam.net 

Contact scientifique (Nom et coordonnées): Olivier Giraud, olivier.giraud@lecnam.net 

Localisation : Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris 75003 

Job profile : brève synthèse en anglais  sociology, organizational and economic sociology, public policies 

Research fields EURAXESS : sociology, organizational and economic sociology, public policies 

Mots clé (en français) – 5 maximum sociologie générale, emploi, organisations, marchés du travail 

Profil enseignement :  

 

 

 

L’Ater recruté.e assurera des enseignements en sociologie des 

organisations (CM), ainsi qu’en introduction à la sociologie (famille, école, 

ville)(CM). Certains cours sont effectués en horaires décalés : 18h15 – 

21h15 

 

Profil recherche :  

 

 

 

Les recherches pourront s'inscrire dans l'axe 

« Travail » du Lise 

 (UMR 3320 Cnam-CNRS)  

 

 
 
 
 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

EPN d’enseignement : 
 

EPN13 

Lieux d’exercice : 
2 rue Conté 75003 Paris 

 

Nom du directeur de l’EPN : 
Flore Barcellini  

 

Téléphone du directeur de l’EPN : Tel:+33 (0)1 44 10 78 51 

Email du directeur de l’EPN : 
flore.barcellini@lecnam.net 

 

URL de l’EPN : 
http://travail.cnam.fr 

 

Recherche :  

Laboratoire : 
 

LISE 

Lieux d’exercice : 
 

2 rue Conté 75003 Paris 

Nom du directeur de laboratoire : 
 

Olivier GIRAUD 

Téléphone du directeur de laboratoire : 

 
01 40 27 27 52 

Email du directeur de laboratoire : 
 

olivier.giraud@lecnam.net 

URL du laboratoire : 
 

lise-cnrs.cnam.fr/ 



 

 

L’inscription via le portail Galaxie est obligatoire. 

Les dossiers de candidatures et tous les documents demandés doivent être envoyés au plus tard le 2 août 

2018 (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

(Ils sont également sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute) 

CNAM  

DRH – CSP RH 

(recrutement ATER  

(case 4DGS03) 

292 rue Saint Martin 

75141 PARIS cedex 03 

 

 


