
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0617
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : saint denis
Section1 : 20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
Composante/UFR : TEXTES ET SOCIETES
Laboratoire 1 : UMR7218(201019363H)-Laboratoire Architecture, V...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/07/2021
Date de clôture des candidatures : 26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : emmanuelle.lallement@univ-paris8.fr

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Anthropologie – Techniques et Cultures (terrains mondialisés
hors Europe)

Job profile : Anthropology - Techniques and Cultures (globalized fields
outside Europe)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: anthropologie

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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FICHE DE POSTE 

CAMPAGNE D’EMPLOI 2021 

  AFFECTATION  
 
 

Composante ou UFR : Textes et Sociétés 

Département : Département de Sociologie et 
Anthropologie 

Laboratoire : LAVUE, équipe ALTER 

Identification du poste : ATER (temps plein) (support MCF vacant : 20MCF0617) 

 
Section CNU : 20 Type de l’emploi : ATER  N° de poste : 

(support vacant) 20MCF0617 

Date de prise de fonction : 
01/10/2021 

Durée du contrat :  
11 mois 

Quotité de travail : 
100% 

 

 

 

 

 
L’ATER aura à charge une mission d’enseignement à temps plein en anthropologie au sein de la licence de sociologie du département de 

sociologie et anthropologie. Il ou elle enseignera dans 2 niveaux de la licence (L1 et L3) et devra, d’une part, assurer 3 cours relevant de 

la mineure (interne et externe) d’anthropologie proposée au sein du département (2 de ces unités d’enseignement étant mutualisées au 

sein de la majeure de sociologie et étant également ouvertes aux étudiant.es de mineure ethnomusicologie, et aux étudiant.es de science 

politique et géographie). Il ou elle aura, d’autre part, à charge d’assurer un 4e cours d’anthropologie relevant de la majeure de 

sociologie, introduit par la maquette LMD4.  

Les cours prévisionnels à assurer sont les suivants :  
 

En L1 (cours de la mineure anthropologie ouvert en EC libre externe aux autres départements) : Introduction à l’anthropologie (2, 39H)  
 

En L3 (cours de la mineure anthropologie mutualisé avec la majeure de sociologie) : Grands courants de l’anthropologie (diverses 

possibilités : structuralisme, anthropologie britannique, anthropologie historique, etc., selon les compétences du ou de la candidat.e, 39H)  
 

En L3 (cours de la mineure anthropologie mutualisé avec la majeure de sociologie) : Domaines de l’anthropologie (diverses possibilités : 

développement, techniques, acculturation, etc., selon les compétences du ou de la candidat.e, 39H)  

En L1 (cours de la majeure en sociologie) : Lecture d’une Grande Enquête Anthropoloqique (39H)  
 

Ces 4 cours équivalent à un service à temps plein (192 HTD), chacun d’entre eux se composant de 13 séances (3h chacune) de « cours 

intégré » à effectuer sur site, à l’université Paris 8 (Saint-Denis) - sauf exception évidente en raison de la situation sanitaire. Sur un plan 

pédagogique, CM et TD ne sont pas formellement distingués dans l’emploi du temps étudiant (leur réalisation est équilibrée au sein de ces 

13 séances par l’enseignant.e).  
 

NB : Etant donné l’importance (et les spécificités) des cours de L1 dans ces besoins d’enseignements, on souhaite que le ou la candidat.e ait 

déjà une expérience minimale dans l’enseignement. Il ou elle devra par ailleurs avoir une formation initiale solide en anthropologie 

générale et développer ses recherches de spécialité dans un contexte mondialisé hors Europe.  

 
  DESCRIPTION DU POSTE PARTIE RECHERCHE  

Intitulé du profil du poste : Anthropologie – Techniques et Cultures (terrains mondialisés hors Europe) 

Mots-clés : Anthropologie générale, Grands domaines et courants de l’anthropologie, Terrains mondialisés hors Europe 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE ENSEIGNEMENT 

(en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout sigle doit être décliné) : 
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La personne recrutée sera affiliée au laboratoire LAVUE (UMR 7218). Il ou elle contribuera aux axes du laboratoire sur les circulations 

culturelles, les dynamiques spatiales et/ou environnementales et la mondialisation, dans un cadre marqué par l’interdisciplinarité au sein 

de l’équipe ALTER basée à Paris 8. Il est souhaité que ses réflexions prennent pour appui l’exploration de terrains mondialisés non- 

européens.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Personne(s) à contacter : Emmanuelle Lallement  

Nom /Prénom / Fonction : PU à l’Institut d’Etudes Européennes, Présidente du comité consultatif de la section CNU 20 

Courriel : courriel institutionnel uniquement 

emmanuelle.lallement@univ-paris8.fr 

The lecturer will have a 1-year full-time teaching mission in Anthropology at the Department of Sociology and Anthropology 

(UFR Textes et Sociétés, Paris 8). He/she will teach 4 courses in the (internal and external) anthropology minor offered by 

the Department and in the Sociology degree (2 in Major trends and Main Fields of Anthropology (L3), 2 in Introduction to 

Anthropology (L1). He/she will be affiliated to the LAVUE (UMR 7218) and is expected to develop qualitative research on 

non-European globalised fields. 

 
 

Key words : Anthropologie, techniques, cultures, mondialisation 

DESCRIPTION DU PROFIL EN ANGLAIS 

(4 lignes maximum comprenant les coordonnées de la co  


