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UNS – poste 19 PR ID448 

Composante : UFR LASH 

Type de recrutement (Art.) : 46.1 
 

PROFIL 

Sociologie de l’innovation, sociologie des réseaux, sociologie des techniques /  
Sociology of the innovation, the sociology of networks, sociology of techniques 

 

Enseignement : 

Le·collègue interviendra à tous les niveaux du cursus de sociologie (licence, master, doctorat). Il s’agira plus 
particulièrement d’enseignements théoriques et d’enseignements spécialisés sur les thématiques proposées par les 
structures de recherche de l’UNS ; le·a collègue sera amené·e à développer des enseignements théoriques et 
méthodologiques, à participer à la formation des étudiant·e·s aux métiers de la recherche (séminaires scientifiques, suivi 
des mémoires de recherche). Dans le cadre de son activité, le·a collègue devra s’investir pleinement dans la formation 
doctorale des étudiant·e·s en étant inséré·e dans le dispositif de recherche en sociologie de l’Établissement et notamment, 
la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est (MSHS Sud-Est). Il·elle a vocation à prendre des 
responsabilités administratives et pédagogiques de diplômes en vue de consolider l’offre de formation en sociologie de 
l’UNS. Il·elle prendra l’initiative de nouveaux projets pédagogiques en s’appuyant sur le potentiel de recherche en 
sociologie et en étroite collaboration avec d’autres disciplines des sciences humaines et sociales de l’UNS. Il-elle 
s’efforcera également de développer le rayonnement international des formations en sociologie de l’UNS par la mise en 
place de programmes d’échanges et de formations à l’échelon méditerranéen, européen et international et notamment, 
dans le cadre de l’Idex JEDI de l’Université Côte d’Azur. 
 
Contact :  marie.lesclingand@unice.fr 

 

 

Recherche : 

Le GREDEG est un laboratoire pluridisciplinaire regroupant des économistes, des gestionnaires, des juristes et des 
sociologues. 
Le-a professeur recruté-e doit présenter toutes les qualités scientifiques requises au niveau publications nationales et 
internationales et engagement dans la recherche sociologique (type ANR ou contrat européen), il-elle devra pouvoir 
intervenir dans des domaines de recherche diversifiés compatibles avec la spécificité de l’environnement SHS de 
l’Université de Nice-Sophia Antipolis dans la perspective de constituer un pôle d’excellence dans les Sciences Sociales.  
Le-a professeur-e recruté-e devra contribuer au développement des projets structurants du laboratoire (cf. 
http://unice.fr/laboratoires/gredeg/accueil) :  
L’activité de recherche du-de-la professeur recruté-e contribuera également au développement et à l’approfondissement 
des axes thématiques de recherche de la Maison des Sciences Humaines et Sociales de Nice-Sophia Antipolis (MSHS-Sud 
Est) en particulier sur les thèmes suivants : Sociologie de l’innovation, sociologie des réseaux, sociologie des techniques. 
Il serait souhaité également que le profil de recherche du-de-la candidat-e soit compatible avec des approches en 
sociologie ouvertes sur l’économie dans la perspective d’une filière de licence et master à double diplôme économie et 
sociologie. 

 

 

Contact : patrick.musso@unice.fr  

 

 
 
 
 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 
http://recrutement-ec.unice.fr 
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