
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4396

Numéro dans le SI local : 1109

Référence GESUP : 1109

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Socio-anthropologie de la santé  et de l'environnement

Job profile : Socio-anthropology  of the health and environnement

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : anthropologie ; sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du langage, de l'homme et de la societe
UFR SLHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3189 (200014488C) - LABORATOIRE DE SOCIOLOGIE ET

D'ANTHROPOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 1109 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

Section CNU 19 
Corps PR 
Numéro national du poste 1109 

Laboratoire / type LASA / EA 3189 
Profil pour publication Socio-anthropologie de la santé  et de l’environnement 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris)

Socio-anthropology  of the health and environnement 

Profil enseignement La personne recrutée assurera des enseignements de socio-anthropologie générale 
dans l’ensemble du cursus de formation. A partir du Master 1, l’enseignant viendra 
renforcer les enseignements liés au champ de la santé, de l’environnement et  des 
solidarités territoriales.  

En plus des doctorats, l’enseignant recruté encadrera des mémoires de master 1 et 2. 

Une compétence en films documentaires est attendue 

Il pourra également  assurer ponctuellement des enseignements hors de l’UFR 
SLHS, notamment dans des écoles de soins infirmiers (Ecole des cadres infirmiers, 
IFSI) ou du travail social (IRTS) 

Contact 

Nom, Prénom : Guinchard Christian  
Fonction : Directeur du département 
Téléphone : 03 81 66 52 97 
Mail : christian.guinchard@univ-fcomte.fr 

Profil recherche La personne recrutée devra venir renforcer les recherches actuelles développées au 
LASA sur la thématique de la santé et de l’environnement. Ses compétences 
permettent de participer au développement de la présence du LASA dans les axes de 
l’ISITE  (Axe Territoires) et renforceront le projet pluridisciplinaire en cours, initié par 
le LASA dans le cadre de l’AAP « Transmission, travail, pouvoir » lancé par la MSHE 
et par la MSH de Bourgogne début 2016. 

Une double qualification en sociologie (19) et anthropologie(20) sera bienvenue 

Contact 

Nom, Prénom : Jacques-Jouvenot Dominique 
Fonction : Directrice du LASA 
Téléphone : 03 81 66 51 34 
Mail : dominique.jacques-Jouvenot@univ-fcomte.fr   

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle. 

mailto:christian.guinchard@univ-fcomte.fr
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ogaudard
Texte surligné 



JOB DESCRIPTION N° 1109 

Component UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

Section CNU 19 

Corps PR 

Numéro national du poste 1109 

Laboratoire / type LASA / EA 3189 

Profil pour publication Socio-anthropology of the health and environment 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris)

Socio-anthropology of the health and environnement 

Teaching profile 
The person hired shall teach general socio-anthropology in the entire university 

course. From Master 1 (fourth year), the teacher will beef up the courses related to 

health, environment and territorial solidarities. 

Besides doctorates, the teacher shall supervise Master’s 1 and 2 (fourth and fifth 

year) thesis. 

A skill in documentary movies is required. 

The teacher will punctually come to teach outside the UFR SLHS, in medical care 
schools (Ecole des cadres infirmiers, IFSI) or social work schools (IRTS). 

Contact 

Name, First name : Guinchard Christian  
Office : Directeur du département 
Phone : 03 81 66 52 97 
Mail : christian.guinchard@univ-fcomte.fr 

Research Profile The person hired will come to beef up actual research developed at LASA about 

health and environment. The teacher’s skills will improve the development of the 

presence of LASA in the axes of the ISITE (territories axes) and enhance the ongoing 

multidisciplinary project, introduced by the LASA in the framework of the AAP 

“Transmission, work, power” launched by the MSHE and by the MSH of Bourgogne in 

early 2016. 

A double qualification in sociology (19) and anthropology (20) would be a plus. 

Contact 

Name, First name : Jacques-Jouvenot Dominique 
Office : Directrice du LASA 
Phone : 03 81 66 51 34 
Mail : dominique.jacques-Jouvenot@univ-fcomte.fr   
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