
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 1558
Publication : 06/05/2019
Etablissement : UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Section2 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : Institut Universitaire de Technologie de Sénart-Fontainebleau
Laboratoire 1 : EA7313(201320599N)-Laboratoire interdisciplinai...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/05/2019
Date de clôture des candidatures : 28/05/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/05/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: ELODIE DETBLANC
N° de téléphone: 01.45.17.16.12
N° de fax: 01.45.17.16.12
E-mail: recrutement-enseignants@u-pec.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://bit.ly/2DpKR5y

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociologie du territoire - Géographie urbaine

Job profile : Urban sociology - Urban geography

Champs de recherche EURAXESS : Urban sociology - Sociology

Social geography - Geography
Mots-clés: espace ; géographie sociale ; politiques sociales ; société ;

territoire

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).



 

 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : IUT Sénart-Fontainebleau 

Laboratoire : LIRTES  

Localisation de l’emploi demandé : 

Département Carrières sociales 

Campus de Sénart/Lieusaint 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : ATER  

 

Poste n° : 1558                                       N° de discipline CNU : 19 - 23 

 

Etat du poste :  Vacant                  

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2019 

 

Profil du poste : sociologie du territoire ; géographie urbaine 

 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

DUT Carrières sociales option Animation Sociale et Socioculturelle et option Gestion 

Urbaine 

Licence professionnelle Intervention sociale 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

La personne recrutée assurera des enseignements autour du dispositif de diagnostic de 

territoire, en formation initiale et en apprentissage. Elle contribuera au suivi des 

diagnostics réalisés par les étudiants et les apprentis.  

Elle pourra intervenir sur des enseignements autour de la société civile (organisation, rôle 

et acteurs ; démocratie et participation ; rôles des mouvements d’usagers dans la 

construction des politiques publiques, etc.). 

Elle pourra être amenée à assurer le suivi de quelques stagiaires et de mémoires (DUT 

deuxième année et Licence professionnelle). Elle s’intégrera à une équipe pédagogique 

engagée qui conduit un travail collectif. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

IUT Sénart-Fontainebleau – Site de Lieusaint – 37 rue Charpak – 77127 Lieusaint 

 

Equipe pédagogique:  

L’équipe permanente est composée de 4 enseignant.e.s chercheurs / chercheuses, 3 ATER 

(19
ème

, 23
ème

 et 70
ème

), 5 Prag, 3 professionnel.le.s associé.e.s.  

 

Nom directeur département: Bruno RÉMY 

Email : remy@u-pec.fr 

Tel. : 06 60 36 75 48 

 

URL dépt.(facultatif):  

http://www.iutsf.u-pec.fr/departements-pedagogiques-/carrieres-sociales/ 

 

 



 

 
Contact : 

Nom, Prénom : 
BERNARDINO Amilcar, directeur  

Courriel : 
bernardino@u-pec.fr  

Téléphone :  
01 64 13 44 82  

 


