
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4207

Numéro dans le SI local : 0346

Référence GESUP : 0346

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ethnologie generale

Job profile : General anthropology. The candidate will teach anthropology at both undergraduate
(licence) and master levels.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 5 - Faculte des Sciences du sujet et de la societe
UFR 5

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4584 (201119367H) - LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN

SOCIOLOGIE ET EN ETHNOLOGIE DE MONTPELLIER

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     https://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr
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Identification du poste  
 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Ethnologie générale 

 
 

  

Job profile :  

General anthropology. The candidate will teach anthropology at both undergraduate (licence) 

and master levels.  
 

 
 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe pédagogique : département d'ethnologie 

Nom directeur département : Magali Demanget 

Tél. directeur dépt. : 0467142667  

Email directeur dépt. : magali.demanget@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées :  

Enseignements d’ethnologie générale : 

- de la Licence Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie (de la 1ère à la 3ème année) 

- du Master 1 et 2 Ethnologie et métiers du patrimoine. 

 

 objectifs pédagogiques : 

Ces trois dernières années, le département d’ethnologie a ouvert un cursus complet de licence, 

ainsi qu’un master recherche et professionnel en partenariat avec les universités de Toulouse et de 

Barcelone. En relation avec cette situation, ce poste répond aux besoins suivants :  

Le/la candidat(e) devra participer au renforcement de la formation théorique de ces nouveaux 

diplômes ; 

Il/elle devra participer aux projets pédagogiques en cours et à venir (partenariats, séminaires 

communs, encadrement de stage de terrain) et s’impliquer activement dans les responsabilités 

administratives du département.  

Il/elle devra répondre aux besoins d'encadrement doctoral liés au départ depuis 2013 de deux des 

trois professeurs du département d'ethnologie. Le/la candidate devra pouvoir justifier de 

compétences généralistes attestées par des publications théoriques et une expérience des 

enseignements magistraux.  

Nature : PR 

N° : 346  

Section CNU : 20 

Composante :  

UFR 5 

   
Date de la vacance : 01/10/16 

Motif de la vacance : recrutement au CNRS  

 

  



 

Il/elle devra également être en mesure d’assurer des enseignements de licence et de master 

orientés vers l’épistémologie des sciences sociales. Des compétences orientées vers les axes de la 

formation du master pourront constituer un atout supplémentaire. 

 

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe de recherche : LERSEM-CERCE 

Nom directeur équipe : Pr Alain Babadzan 

Tél. directeur : 0467142667 

Email directeur: alain.babadzan@univ-montp3.fr 

URL labo : http://recherche.univ-montp3.fr/cerce/ 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

LERSEM  EA 4584  21 

 

 

Le poste sera affecté au CERCE (Centre d’études et de recherches comparatives en ethnologie), 

équipe interne du LERSEM (Laboratoire d’études et de recherches en sociologie et en ethnologie 

de Montpellier, EA 4584), équipe contractualisée en 2010 qui résulte de la fusion des deux 

équipes d’accueil en ethnologie (CERCE, EA 3532) et en sociologie (IRSA-CRI). Le master 

Ethnologie et métiers du patrimoine de l’université Montpellier III est adossé à cette équipe 

d’accueil. Le CERCE conserve dans ce dispositif toute son autonomie et  poursuit ses activités de 

recherche autour de deux axes, consacrés (1) à la construction des identifications collectives et (2) 

aux pratiques et politiques du patrimoine. 

 

Le CERCE (Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives en Ethnologie), équipe fondée en 

1999 regroupe tous les enseignants-chercheurs en ethnologie de l'université Paul-Valéry. L'équipe 

est composée de praticiens de l'ethnologie des sociétés non occidentales aussi bien que de 

chercheurs travaillant sur la société française. Ses membres poursuivent une réflexion 

comparatiste commune sur la construction des identifications collectives, et portent une attention 

particulière aux phénomènes de patrimonialisation et aux mouvements sociaux et politiques 

contemporains où la référence à une identité culturelle se trouve engagée.  

 

Il est attendu du candidat retenu qu’il/elle s’engage pleinement, par-delà ses propres recherches 

individuelles, dans les activités collectives de l’équipe interne CERCE (séminaires de l’équipe, 

programmes MSH, colloques) et du LERSEM (séminaires, journées thématiques communes), en 

prenant la responsabilité de nouvelles initiatives d’intérêt collectif. Des compétences fortes en 

matière d’animation et de valorisation de la recherche sont requises, et une expérience en matière 

éditoriale ainsi qu’en PAO seraient un atout supplémentaire (gestion et entretien du site web du 

CERCE, projet de relance de la revue en ligne Ethnologies comparées). Compte tenu des charges 

d’enseignement et d’animation des activités collectives, auxquelles s’ajoutent des responsabilités 

administratives et pédagogiques très variées au niveau du département comme de l’équipe de 

recherche, la résidence à Montpellier est indispensable.  

 

 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

enseignement : Magali Demanget : magali.demanget@univ-montp3,fr 

recherche : Alain Babadzan : alain.babadzan@univ-montp3.fr 

mailto:alain.babadzan@univ-montp3.fr


 

Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 

 

 

http://www.univ-montp3.fr/

