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Campagne d'emplois 2017

Composante : UFR Sciences Humaines

Désignation de l’emploi     :

Numéro de l’emploi : 0997

Nature de l’emploi : Professeur des Universités

Section(s) CNU de publication : 19ème

Composante d’affectation : UFR Sciences Humaines

Laboratoire d’accueil : Centre Georges Chevrier UMR 7366

Date de nomination demandée : 1ER septembre 2017

Profil de publication : Sociologie générale – Méthodologie quantitative

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :

Enseignement     :

Filières de formation concernées : Sociologie - Licence (L1, L2 et L3), 
Master (M1 et M2), Doctorat.

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
L’enseignement disciplinaire de la Sociologie constitue le socle du cursus
de Sociologie tel qu’il est organisé à l’Université de Bourgogne-Franche-
Comté, à Dijon. La première année (L1) est consacrée à une initiation aux
auteurs et textes classiques de la discipline (Auteurs et textes, grands
concepts de la sociologie), tout en commençant à explorer les méthodes
d’investigation. La deuxième année (L2) est encore généraliste (Théories
sociologiques,  Sociologie  générale)  et  la  méthodologie  d’enquête prend
une place plus importante en vue de préparer les étudiants à de futurs
travaux  empiriques.  La  dernière  année  de  Licence  (L3)  poursuit
l’enseignement  des  fondamentaux  théoriques  tout  en  proposant  des
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approches plus spécialisées sur des champs plus précis de la sociologie
(Théories sociologiques contemporaines, Champs de la sociologie) avec un
approfondissement  des  techniques  de  méthodologie  quantitative.  En
Master 1, l’accent est mis sur un savoir transversal et des connaissances
plus  spécifiques  sur  des  domaines  précis  et  ciblés  de  la  sociologie
(Théories sociologiques, Problématiques sociales contemporaines). Il s’agit
aussi d’orienter les étudiants vers la recherche, ce qui explique le poids
renforcé des spécialités. Les enseignements de méthodologie quantitative
sont également présents et appliqués à des études de cas concrets. Dans
les deux parcours de Master 2 les enseignements, visent notamment à
analyser  des  enjeux  sociologiques  et  sociétaux,  la  méthodologie
d’enquêtes occupe une place importante.  Au-delà de l’enseignement, un
poste de PR en Sociologie est nécessaire pour l’encadrement des étudiants
dans leurs travaux de mémoires, tant en M1 qu’en M2. Il est impératif que
les  étudiants  soient  encadrés  selon  les  normes  présidant  aux  écrits
sociologiques (problématique, méthodologie, analyse). Pour les étudiants
désireux de poursuivre en thèse, la présence d’un PR de Sociologie est
obligatoire, au risque de rendre impossible un encadrement recherche de
haut niveau. 
Outre l'encadrement de mémoire et de thèse, le professeur recruté aura
en charge des enseignements des fondamentaux de la sociologie et de
divers  champs de  la  discipline,  aux  différents  niveaux  du  cursus.  Une
connaissance  des  méthodes  quantitatives  utilisées  en  sociologie  est
également requise ainsi que la maîtrise des logiciels statistiques. 
Une  implication  dans  les  différentes  responsabilités  collectives  lui  sera
demandée pour soutenir l'équipe en place.

Contact enseignement : Maryse Gaimard
Téléphone : 03 80 39 52 14
E-Mail : maryse.gaimard@u-bourgogne.fr

Recherche     :

Laboratoire(s)  d'accueil  :  Centre  Georges  Chevrier  (CGC),  UMR  CNRS
7366 – Université de Bourgogne

Dans le domaine de la recherche, les travaux du candidat se situeront en
lien avec les thématiques du Centre Georges Chevrier, notamment du Pôle
3 "Ethique et vulnérabilités" et ses deux axes "Vieillissement et sociétés"
et  "Care  et  populations" auxquels  les  enseignants  du  département  de
sociologie sont rattachés : thématiques en lien avec les vulnérabilités, la
santé, le territoire.  Ce poste permettra de maintenir le niveau de l’Axe
3du CGC et de poursuivre les recherches actuellement développées dans
le cadre de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH de Dijon). Là encore
il s’agira de faire valoir la Sociologie dans toutes les orientations qu’elle
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peut offrir.

Contact recherche :
Jean-Louis TORNATORE
(Directeur du Centre Georges Chevrier)
Téléphone : 06 82 26 34 73
E-Mail : jean-louis.tornatore@u-bourgogne.fr

Jean-Christophe MARCEL
Téléphone : 07 86 17 58 87
E-Mail : jean-christophe.marcel@u-bourgogne.fr
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