
 

 

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 BREST Référence GALAXIE : 4294

Numéro dans le SI local : 1900MCF0671

Référence GESUP : 671

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Handicap et Sociétés, Sociologie quantitative

Job profile : Disability and societies, Quantitative Sociology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest
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concours.ec@univ-brest.fr
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 Profil enseignement :
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UFR Lettres et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3149 (200014448J) - Laboratoire d'études et de recherche en sociologie

Dossier Papier NON
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DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 0671 

- Corps : MCF 
- Section : U1900 
- Article : 26-1.1 

 
Mots clés : Handicap, Inclusion et Participation Sociale, Sociologie quantitative 
 
Research fields : Disability, Inclusion and Social Participation, Quantitative Sociology 
- Support systems for people with disabilities 
- Transitions, trajectories and life courses 
- Inclusion and social participation 
The applicant will carry out research on specific disability related issues. 
 
 
Profil : Handicap et Sociétés, Sociologie quantitative 
 

Job profile : Disability and societies, Quantitative Sociology 

With a strong experience in the disability field, the successful candidate will be required to implement 
integrated and participatory teaching methods 
 
 
Composante de rattachement : UFR Lettres et Sciences humaines 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées : Département de sociologie 

 
Le-La MCF assure la majorité de ses enseignements dans le Master Intervention et 

Développement Social, la licence de sociologie et la Licence Professionnelle Mention : Intervention 
Sociale. Accompagnement de publics spécifiques. 

Il-Elle intervient dans quelques Unités d’Enseignements portant spécifiquement sur le 
handicap au sein de l’UFR Sciences du Sport et de l’Education et auprès des étudiant-e-s de l’UFR 
Médecine et Sciences de Santé. 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Au sein du Département de Sociologie et du Master Interventions et Développement 
Social (IDS), au-delà des enseignements assurés, l’enseignant-e-chercheur-e recruté-e assure 
la responsabilité pédagogique de l’ensemble des enseignements portant sur les handicaps dans 
les parcours L3 Sociologie et les parcours M1 et M2 du Master IDS « Direction et responsabilités de 
services et de projets : Vieillissements et handicaps». 

La responsabilité pédagogique des Unités d’Enseignements comprend la construction de la 
progression pédagogique, l’articulation entre les enseignant-e-s-chercheur-e-s et les intervenant-e-s 
de la branche professionnelle ; la mise en place d’adaptations pédagogiques pour des publics mixtes 
(étudiant-e-s en formation continue et formation initiale), l’interface avec le réseau des formations en 
travail social en Bretagne. 

S’appuyant sur une expérience d’enseignement, le-la MCF assurera des enseignements de 
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sociologie générale (méthodologie quantitative en SHS, introduction à une approche quantitative 
des parcours de vie, démographie des territoires et des populations) et de sociologie du handicap 
(production sociale, catégorisations et expériences du handicap ; trajectoires individuelle et offres de 
soins et d’accompagnement ; Inclusion et participation sociale ; Professions, institutions, gouvernance 
et innovations dans le champ du handicap). 

De plus, il-elle maitrisera des techniques d’enquêtes et méthodes d’analyses de données 
quantitatives. L’usage de logiciels-SAS, R, Sphinx, Modalisa- et la maîtrise des analyses bivariées, 
multivariées, régressions logistique, AFC ACP, etc. seront fortement appréciés. 

Il-Elle devra maîtriser les plateformes collaboratives d’enseignement et de travail à distance et 
s’inscrire dans les projets d’enseignement innovant. 

Les besoins pédagogiques d’accompagnement des étudiant-e-s comme d’organisation des 
formations des licences générales, des masters, requièrent un engagement dans les tâches 
collectives (présidence de jurys, direction d’année, de départements, suivi des stages...). 

 
 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises : 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération   
 
 
 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : EA 3149 - Laboratoire d’Etudes et de Recherche en 
Sociologie (LABERS) 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 

Créé en 1995 sous le nom d’Atelier de Recherche Sociologique - ARS - et reconnu comme 
équipe d’accueil depuis 2000 (EA 3149), le Laboratoire d’études et de recherche en sociologie - 
LABERS - développe la recherche en sociologie au sein de l’Université de Bretagne Occidentale et 
de l’Université de Bretagne-Sud. Il fédère les travaux de recherche fondamentale et appliquée de la 
quasi-totalité des sociologues de ces deux universités et intègre aussi des chercheur-e-s en sciences 
humaines et sociales qui se reconnaissent dans ses démarches. La posture scientifique des 
sociologues du LABERS est à la fois ancrée empiriquement et attachée à une manière de penser le 
monde social, à différentes échelles. L’activité scientifique du LABERS est structurée en trois axes 
thématiques « Sociétés santé » « Territoires et mobilités », « Culturalités » et trois axes transversaux 
« Activité », « Genre », « TICE ». Le LABERS est membre de l’IBSHS, de la MSHB et du 
Département OST de la COMUE UBL. 

 
 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

L’enseignant-e-chercheur-e recruté-e s’inscrira principalement dans l’axe « Sociétés 
santé » et dans l’un des axes transversaux du LABERS. Il-Elle développera des recherches 
fondamentales et appliquées sur l’une et/ou l’autre des questions de recherche suivantes : 

- Les expériences d’accessibilité, d’inclusion, de participation sociale et de 
citoyenneté 

- Les configurations de soutiens et l’allongement des parcours et trajectoires de 
vie en situation de handicaps 

- Technologies dans le champ du handicap : de la compensation à la participation. 
Les recherches et les activités de diffusion scientifique contribueront au développement de 

l’Axe Santé-Sociétés du Labers. Elles seront réalisées en collaboration avec des réseaux locaux et 
nationaux : collectivités territoriales (accessibilité, inclusion), réseaux national et international de 



recherche sur le handicap, réseaux de promotion de la santé. 
La mise en œuvre de Recherches-actions est attendue par les partenaires professionnels sur 

le territoire breton. 
Le-La candidat-e devra s’inscrire dans l’un des axes du laboratoire dont les recherches 

doivent s’articuler avec les priorités de l’Université de Brest en termes d’axe de recherche (santé, 
mer, SHS, TIC). Le-La candidat-e devra permettre, par son réseau, la construction d’un partenariat 
privilégié avec les Universités proposant des programmes de recherche analogues, au niveau 
national et à l’international. 
 
 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : UFR LSHS, Département de sociologie 
Nom du directeur de département : Jorge MUNOZ 
Nom du responsable pédagogique : Françoise LE BORGNE-UGUEN et Alain PENVEN 
Nom du contact enseignement : Françoise LE BORGNE-UGUEN 
Tel. : 06 82 73 23 65 
URL département :  
Email : Francoise.leborgne-Uguen@univ-brest.fr 

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire : Labers (EA 3149) 
 

Lieu(x) d’exercice : UFR LSH Victor Segalen 
Nom du directeur de laboratoire : Alain PENVEN 
Tel du directeur de laboratoire : 06 02 06 81 08 
Email directeur de laboratoire : alain.penven@univ-brest.fr 

mailto:Francoise.leborgne-Uguen@univ-brest.fr
mailto:alain.penven@univ-brest.fr


URL labo. : www.univ-brest.fr/labers/ 
 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels :  
 
Moyens humains : 4 PR, 17 MCF, 15 doctorants, 2 post-doctorants, 4 ATER, 4 Prag et 

assimilés. 
 
Moyens financiers : 
 
Autres moyens :  

 
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 
"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap" 
 
 

www.univ-brest.fr/labers/
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

