
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0840
Publication : 22/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93526
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : TEXTES ET SOCIETES
Laboratoire 1 : UMR7218(201019363H)-Laboratoire Architecture, V...
Laboratoire 2 : UMR7217(200918478A)-Centre de Recherches Sociol...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/02/2018
Date de clôture des candidatures : 29/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Jane Freedman
Mail : Jane.FREEDMAN@cnrs.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE PARIS 8

SPTE-Pôle concours-recrutements

2 rue de la Liberté-Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Démographie, méthodes quantitatives

Job profile : Demography, quantitative methods

Champs de recherche EURAXESS : Demography -

Mots-clés: démographie ; méthodes quantitatives

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).



Etablissement : Université Paris 8                                                 Service du personnel enseignant 

Année universitaire 2018-2019 

Fiche de poste A.T.E.R. 

 
Composante ou UFR : Textes et sociétés Département : Sociologie 

      

����Identification du poste :  

 

Section CNU : 19 Type de l’emploi : ATER 

 

N° de poste : U1900ATER840 

 

Profil du poste  : 

Démographie, méthodes quantitatives. 

 

Enseignement : 

Le service comportera : 

- un cours d'initiation à la démographie en L2 de sociologie ; 

- 2 cours de méthodes quantitatives en L2 de sociologie. La mise en place d’un dispositif articulant le cours de 

questionnaire au cours de traitement des données nécessite un grand engagement de l’enseignant titulaire 

du poste. Depuis quelques années, ce dispositif se fait dans un cadre collectif avec d’autres enseignants du 

département et d’autres universités et produit une véritable enquête sociologique. 

 

Job profile : 

Demography, quantitative methods 

 

Mots clés :  

méthodes quantitatives - démographie 

 

Laboratoire : Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA) (UMR 7217) ou Laboratoire 

Architecture Ville Urbaine Environnement (LAVUE) (UMR 7218) 

 

Personne à contacter : 

Jane Freedman  

Mail : Jane.FREEDMAN@cnrs.fr 

 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 au 31/08/2019 

Quotité du support : temps plein  


