
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 04-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Rouen

76000
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : UFR Droit Sciences Economiques Gestion
Laboratoire 1 : EA4703(201220360H)-CENTRE UNIVERSITAIRE

ROUENNA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Isabelle LETELLIER
N° de téléphone: 0235146280

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Science politique, Sociologie

Job profile : sociology political science

Champs de recherche EURAXESS : Political sciences -

Mots-clés: politiques publiques ; sociologie politique

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).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER   
 

Quotité : temps complet (192 HETD) 

 

Discipline CNU : 04  science politique 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Pasteur 

 

Composante de rattachement administratif : UFR Droit Sciences Economiques Gestion 
 

Champ de formation : Droit 

 

Laboratoire de rattachement : CUREJ EA 4703  
 

DESCRIPTION DU POSTE  
 
 

 PEDAGOGIE  
 

Profil pour publication : Science politique, Sociologie 

 

Job profile : sociology political science 

 

Champ de recherche Euraxess : Political sciences 
 
Activités pédagogiques, filières de formations concernées : 

 
Le poste demande une capacité à pouvoir prendre en charge des cours variés (sociologie politique, 

méthodes des sciences sociales, construction européenne, action publique) devant des publics 

divers (Droit, AES), sous forme de TD et de cours magistraux. Outre cette capacité, il sera demandé 

aux ATER de participer activement à la prise en charge pédagogique du parcours science politique 

de l’Université de Rouen (L2 et L3). L’engagement dans ce parcours nécessitera de pouvoir 

organiser avec l’aide des autres enseignants des conférences, des visites ou encore des enquêtes 

collectives dans le cadre des TD. 
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 RECHERCHE 

 

Profil recherche : Science politique, Sociologie 

 

Job research profile : sociology political science 

 
Mots-clés : Science politique, sociologie, politiques publiques 
 
Activités scientifiques : champ de la sociologie du droit et de la justice, en particulier en matière pénale. 
 
 
Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

 

Compétences en matière d’approche quantitative et qualitative des sciences sociales. 

 

Capacité à intégrer un groupe de recherche et à savoir restituer, dans le cadre des cours pris en 
charge - notamment au sein du parcours science politique - les résultats des recherches récentes 
dans le champ des sciences sociales et de la science politique. 

 

Capacité à participer aux collaborations européennes et internationales de l’axe de recherche 
consacré à la sociologie de la pénalité. 
 

 

CONTACTS  
 

 CONTACT FORMATION    
Antoine Mégie 
06 76 96 00 62, 
antoine.megie@univ-rouen.fr 
 

 

 CONTACT RECHERCHE    
Maud Laroche 
06 63 60 98 83 
maud.laroche@univ-rouen.fr 


