
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 19-URN-1
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Mont-Saint-Aignan

76130
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : UFR des sciences de l'homme et de la société
Laboratoire 1 : EA7476(201722542H)-Dynamiques Sociales et Langa...
Quotité du support : Mi-temps
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: Angélica VARIN
N° de téléphone: 0235146283

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 : Actions et politiques publiques, préparation aux concours des
IEP

Job profile : Actions and public policies, IEP competitive exam preparation

Champs de recherche EURAXESS : Political sciences -

Mots-clés: inégalités ; politiques publiques

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 : Mi-temps (96 HETD)  

 

Discipline CNU (n° et intitulé) : 19 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : UFR des sciences de l’Homme et de la société 
 
Champ de formation : Homme, Sociétés, Risques, Territoires 

 
Laboratoire de rattachement : DySolab EA 7476, Dir. Sophie Devineau 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 FORMATION ET RECHERCHE 
 

Profil enseignement et recherche pour publication : Actions et politiques publiques, 

préparation aux concours des IEP 

 

Job profile : Actions and public policies, IEP competitive exam preparation 

 

Champs de recherche Euraxess : Political sciences 

 
Mots-clés : concours IEP, questions contemporaines 

 

Filière(s) de formation(s) concernée(s) : 

Cupge IEP Camille Saint Saens 

 
L’ATER recruté prendra en charge spécifiquement 

1- Les enseignements de méthodologie de la dissertation des questions contemporaines ou 

de culture générale des instituts d’études politiques.  

2- Il ou elle assure en outre des cours magistraux ou des travaux dirigés dans la dominante 

sociologie (démarches sociologique et /ou pensée sociologique et action politique) ; 
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Compétences requises : 

 

Prioritairement, le, la candidat(e) devra montrer un intérêt et une expérience des formations 

des IEP et/ou de la préparation aux concours (diplôme d’IEP ou assimilé préalable à 

l(inscription en thèse, enseignement à l’IEP) 

La personne recrutée prendra en charge el suivi individuel des étudiants. 

 
Activités scientifiques : 
 
Programmes DySoLab : Inégalités, Relations inter-ethniques, Action publique, Politique 
publique 
 
Profile recherche : Actions et politiques publiques 
 
Mots clés : actions politiques, politiques publiques, inégalités 
 
Compétences scientifiques et techniques recherchées : 
 
La personne recrutée devra s’intégrer dans l’unité de recherche Dysolab, 

Dans le champ de la sociologie, les objets de recherches et les thématiques de publication 

de la personne recrutée devront s’inscrire prioritairement dans le programme « Inégalités : 

action et politiques publiques » 

 

Enfin, la dimension internationale des travaux de la personne recrutée constitue un élément 

essentiel pour la politique scientifique de l’unité déjà fortement engagée dans cette direction. 

Les travaux de la personne recrutée pourront se déployer dans différents domaines et 

secteurs de l’action publique : co-développement, politiques migratoires, mixité, logement, 

politiques urbaines et sociales mais aussi construction et structuration de l’enseignement 

supérieur et du monde de la recherche… et ce, en développant différente approches 

méthodologiques et quantitatives : démarche ethnographique, socio-historique… 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 
 
BIDOIS Anne, anne.bidois@univ-rouen.fr 
 
 

 CONTACT RECHERCHE 
 
DEVINEAU Sophie, sophie.devineau@univ-rouen.fr 

 


