
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 902

Numéro dans le SI local : 19MCF0564

Référence GESUP : 1504

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enquête sociologique, traitement de données et nouvelles technologies

Job profile : The candidate should combine an expert practice of the social survey, quantitative as
well as qualitative, and a know-how in matter of computer applications, allowing him to
teach and to counsel about the uses of the Internet by the sociologist

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3478 (200114754M) - LABORATOIRE LORRAIN DE SCIENCES SOCIALES

(2L2S)

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.univ-lorraine.fr/



 
Fiche de poste Enseignants chercheurs 

 
Corps :       MCF  
Article de référence :  
Numéro du poste : 19MCF0564 
Section CNU :    19 
Profil de publication :    Enquête sociologique, traitement de données et nouvelles technologies 
Localisation : UFR SHS-Metz 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : The candidate should combine an expert 
practice of the social survey, quantitative as well as qualitative, and a know-how in matter of computer 
applications, allowing him to teach and to counsel about the uses of the Internet by the sociologist  

 
 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Sociology 
 
 

 
 
 
 
Profil enseignement :  
  
Composante/UFR :    
Le ou la candidat-e recruté-e devra s’intégrer à un projet de formation centré sur l’innovation 
centrale et culturelle. Il sera amené-e à y enseigner le traitement des données de la L1 au master — du 
savoir statistique minimum (maîtrise des corrélations simples, probabilités, AFC, ACM) à l’analyse et 
l’exploitation des big datas, à l’observation sur Internet et aux questionnaires en ligne. Sont également 
attendues des compétences en épistémologie et techniques d’enquête sociologique. Le ou la candidat-e 
devra également s’impliquer dans le suivi de travaux de Master 1 et 2. L’équipe pédagogique veillera 
également à ce qu’il ou elle puisse enseigner des matières relatives à ses spécialités, touchant au 
politique et à l’innovation. 
 
Mots-clés enseignement : traitement des données, méthodes quantitatives, sociologie politique et de 
l’innovation, épistémologie et méthodologie 
 
Profil recherche : 
L’enseignant-e-chercheur-e recruté-e devra développer ses recherches dans l’un des axes représentés 
au sein du 2L2S. Son intérêt pour la sociologie de l’innovation, pour les formes innovantes  de 
traitement des données et l’exploitation des nouvelles technologies dans l’enquête sociologique devra 
bénéficier au 2L2S pour monter et conduire des enquêtes sur des objets variés. 
Il ou elle devra également développer de nouvelles collaborations scientifiques (en national et en 
international) et de nouvelles recherches dans les axes du laboratoire. 
 



Nom laboratoire : Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) 
Numéro unité du laboratoire : EA 3478 
 
Autres activités : 
Il sera demandé à la personne recrutée de s’impliquer pleinement dans les équipes pédagogiques et de 
recherche de l’université d’accueil. A ce titre, elle prendra en charge un certain nombre de 
responsabilités administratives et pédagogiques (responsable d’année ou de diplôme). 
  
Mots-clés recherche : Traitement des données, Nouvelles technologies, innovation, cultures, urbanité, 
travail, politiques 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département de Sociologie - Metz 
Lieu(x) d’exercice : Ile du Saulcy - Metz 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Piero Galloro 
Tél Directeur dépt :   03 87 31 59 75 
Email Directeur dépt : galloro5@univ-lorraine.fr 
URL dépt. :  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine 
Nom Directeur labo : Lionel Jacquot 
Tél Directeur labo : 03 72 74 30 64 
Email Directeur labo : lionel.jacquot@univ-lorraine.fr 
URL labo: www.2L2S.fr 
Descriptif laboratoire :  
Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires  : 
URL labo : http://2l2s.univ-lorraine.fr/  
Descriptif laboratoire : 
Le 2L2S est une équipe d’accueil bi-site (Metz-Nancy) composée de 42 enseignants-chercheurs dont 15 
PU, 27 MCF dont 7 HDR, 2 ingénieur d’études, 1 adjointe administrative, 1 ingénieure de recherche 
CNRS et 90 doctorants. Il se caractérise par son fort ancrage en sociologie et par l’interdisciplinarité 
(à côté de la sociologie, la présence essentielle d’autres disciplines : l’esthétique, les arts, la 
philosophie, l’ethnologie, l’économie…). Ses recherches s’articulent autour de deux grands axes pour 
le présent quinquennat : « Cultures et Urbanité » et « Travail et Politiques ». Dans le prochain 
quinquennat 2018-2022, ils seront au nombre de quatre : « Arts et Industries Culturelles » (AIC) ; 
« Ville, Environnement et Migrations » (VEM) ; « VIeillissement et Parcours des Âges, GEnre, Santé » 
(VIPAGES) ; « Travail, Emploi et Politiques Sociales » (TEPS). 
 
 
 
 
 
 



Autres informations  : 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Mise en situation non souhaitée 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


