
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0098
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : UFR Textes et Sociétés
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 :

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 : Analyse des données qualitatives et quantitatives en sciences
sociales

Job profile : The recruited colleague will teach qualitative and quantitative
data analysis in sociology (L1 and L3)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: enquête

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 
 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Campagne 2020 
 

Composante ou UFR : T&S Département : Sociologie et anthropologie 

 

Identification du poste : 
 

Section CNU : 19 Type de l’emploi : ATER N° de poste : 

 
Profil du poste (maximum 2 lignes) : 

 

Analyse des données qualitatives et quantitatives en sciences sociales 
 
Enseignement (en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout sigle doit être décliné) : 

 

Le collègue recruté assurera en licence de sociologie des enseignements d’analyse de données qualitatives et quantitatives 

(L1 et L3) 

 
Job profile (maximum 2 lignes) : 

The recruited colleague will teach qualitative and quantitative data analysis in sociology (L1 and L3). 

 
Mots clés : enquêtes, analyse des données qualitatives et quantitatives 

 
 

Key words: surveys, qualitative and quantitative data analysis 

 

 

 

 
Laboratoire : CRESPPA ou LAVUE 

 

Date de prise de fonction : 1er octobre 2021 au 31 août 2022  
Quotité du support : 100 % (temps plein). 

 
 

 


