
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 191

Numéro dans le SI local : 1026

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie, transformations des collectifs sociaux et de l'action organisée à l'épreuve des

innovations technologiques et du numérique

Job profile : Sociology, transformations, collectivites and social action in a world of technological
innovations and connectivity

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : institutions ; lien social ; santé ; nouvelles technologies de communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences de l'Homme et de la Societe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Politiques Publiques, Actions Politiques, Territoires

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Sociologie, transformations des collectifs sociaux et de l'action 
organisée à l'épreuve des innovations technologiques et du numérique 
 
Job profile : Sociology, transformations, collectivités and social action in a world of 
technological innovations and connectivity 
 
Section CNU 19   Etat du poste  vacant   
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire   
Euraxess research field :sociology 
Chaire : non   
Mots-clés : 
 1- nouvelles technologies  2- institutions 3- lien social 4-innovation 5- santé 
  
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : SHS 
URL composante : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-
missions/universite/organisation/facultes-ecoles-instituts/ufr-sciences-de-l-homme-et-
de-la-societe-1002.kjsp 
Contact mail : cherry.schrecker@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 78 49 
 
Descriptif enseignement :  
L’enseignement du maître de conférences (H/F) recruté viendra compléter l’offre de 
la Licence et du Master de sciences sociales (parcours « Vieillissement, sociétés, 
technologies »,  « Sociologie des innovations et des recompositions sociales ») 
proposés par le département de sociologie. 
Il sera demandé au maître de conférences (H/F) recruté de déployer la question des 
recompositions sociales à partir de son domaine de recherche spécifique, des 
recherches s’inscrivant dans les domaines de la santé et du numérique seront 
particulièrement bienvenues. La personne recrutée apportera alors les éléments 
d’une réflexion autour de la redéfinition des frontières (usagers/professionnels ; 
profanes/experts ; corps/techniques, etc.) au principe de l’émergence de nouveaux 
pratiques et collectifs. 
Il est également attendu du/de la candidat(e) une expertise dans les méthodes 
d’enquêtes qualitatives innovantes, en particulier dans l’approche des pratiques 



 

concrètes des acteurs. Il ou elle participera au suivi des travaux et à la 
professionnalisation des étudiants. Enfin, la personne recrutée sera amenée à 
s’inscrire dans la dynamique du département par la prise de responsabilités 
pédagogiques et administratives. 
 
 
Teaching profile : The candidate will teach in both the degree programme and the 
two Masters: "Aging, societies and technologies" and "Sociology of innovations and 
social recompostions" offered by the sociology department. He or she should be able 
to address the question of social change with reference to his or her research. We 
will be particularly interested in research in the areas of health and digital technology. 
An important thème will be that of frontiers; between users and professionels; experts 
and laymen; bodies and technologies.  An experience in the use of innovative 
qualtitave methodologies will be particularly appreciated. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: PACTE (UMR 5194) 
URL laboratoire : http://www.pacte-grenoble.fr/ 
Contact mail: gilles.bastin@sciencespo-grenoble.fr 
Tél : 04 76 82 61 04 
 
Descriptif recherche:  
Le maître de conférences (H/F) recruté sur ce poste en sociologie développera des 
travaux portant sur les transformations des collectifs sociaux et de l’action organisée 
à l’épreuve des innovations technologiques et du numérique. Ses recherches 
s’intéresseront à la manière dont, au sein de mondes sociaux, de nouvelles 
régulations sont construites, mobilisées et vécues socialement par les acteurs à des 
échelles intermédiaires (communautés, groupes professionnels, organisation, 
publics/usagers). 
Plusieurs champs de recherche ouvrent à ce type de questionnement, parmi lesquels 
les secteurs suivants considérés comme prioritaires pour le laboratoire en raison à la 
fois de synergies internes et des collaborations interdisciplinaires (sans ordre de 
priorité) : la santé (coordination des réseaux de soin, numérisation), les mondes du 
travail (activité, travail, professions), les médias (infrastructures sociales et 
numériques de l’information), l’innovation technique (usages, produits connectés). 
On attend également de ce(tte) chercheur(se) qu’il/elle soit en mesure de déployer 
des méthodologies d’analyse innovantes à partir d’approches qualitatives et quali-
quanti de matériaux de recherche originaux (notamment l’analyse de réseau, le data 
mining et l’analyse de matériaux tirés du web). 
La personne recrutée contribuera à promouvoir et rendre visible l’apport de la 
sociologie dans le développement de recherches aux interfaces entre sciences 
sociales, recherche technologique et ingénierie des organisations, qui sont au cœur 
des dynamiques scientifiques du site grenoblois. 
 
 
Research profile: The teacher/researcher recruted will carry out research on the 
transformation of social collectivities and on organised action as influenced by digital 



 

technology. They will investigate the way in which new rules and legislation evolve, 
are put into practice and experienced by the actors on different levels (communities, 
professional groups, organisations and users). The following sectors, in no 
preferential order, are particularly relevant for the research laboratory PACTE : 
health, work situations, the media, technical innovation. New research objets 
examined via qualitative and quantitative méthodes are considered particularly 
appropriate. 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
Il est attendu du/de la collègue qu'il s'implique dans la prise de responsabilité dans 
les différentes formations offertes par le département de sociologie. 
 
The new collegue will be expected to assume administrative and pedagogical 
responsabilities in the sociology department. 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 
 
  
 


