
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FLSH19
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : francis.marchan@unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociologie

Job profile : General sociology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

  

 

Identification du poste 

 

Nature: poste CDD 

Enseignant 2
nd

 

degré 

N°:  

CNU : 19ème 

Composante : FLSH 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

■  : susceptible d'être 

vacant 

Date de la vacance :  

 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 01/09/2018 

Date de fin : 31/08/2019 

Quotité : 75% (partagé avec 

les Sciences de l’Éducation) 

 

 

Profil à publier :  

 Contrat CDD enseignant du second degré 

Job Profile 

The ATER will mostly teach fieldwork courses to undergraduate students. 

Research profile 
General sociology, educational sociology, sociology of professions, experts and reforms; sociology of 
culture and inequalities. 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Sociologie 

Lieu(x) d’exercice : FLSH- Limoges 

Equipe pédagogique :  

Nom du directeur département : Mr Francis marchan 

Tél directeur du département : 05.55.43.55.91 

Email directeur département : francis.marchan@unilim.fr 

URL département www.flsh.unilim.fr 
 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : 
Groupe de REcherches Sociologiques sur 

les sociétés COntemporaines. (Gresco) 

Lieu(x) d’exercice : FLSH- Limoges 

Nom du directeur laboratoire : Mr Choukri BEN AYED 

Tél directeur du laboratoire : 05.55.43.55.74 

Email directeur du laboratoire : choukri.ben-ayed@unilim.fr 

Localisation  du poste: Faculté des Lettres 

& Sciences Humaines- 39
E
 rue C. Guérin – 

87036 LIMOGES Cedex 



URL du laboratoire : http://www.flsh.unilim.fr/recherche/ 

Descriptif du laboratoire : cf. http://www.flsh.unilim.fr/recherche/ 
 

 

Description activités : 
Le profil de l’emploi est un poste d’enseignement en sociologie pour des cours de niveau L. 
Méthodologie de l'enquête de terrain 1 (3 groupes de 33hTD) 
Méthodologie de l'enquête de terrain 2 (3 groupes de 22hTD) 
Sociologie des espaces sociaux (1) - TD (3 groupes de 22hTD) 
Pratique de l'entretien  (2 groupes de 24hTD) 
Enseignant référent (9hTD) 
 

Moyens : 
Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 

 

 

 


