
 

 

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 : 960

Numéro dans le SI local : 19PR0165

Référence GESUP : 1278

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie

Job profile : .

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

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 Nancy

 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 : Professeur des Universités 
Article de référence :  
Numéro du poste : transformation du poste 19MCF0165 en 19PR 
Section CNU : 19ème 
Profil de publication : Sociologie 
Localisation : Université de Lorraine – site de Nancy 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Sociology 
 
 
 
Profil enseignement : 
 
Composante/UFR : département de sociologie, site Nancy / UFR-SHS Nancy 
 
L’enseignant-chercheur exercera ses activités pédagogiques dans la licence de sociologie et le master de 
sociologie PRIS (« pratiques de recherche et d’intervention sociologiques ») qui ouvrira à la rentrée de 
septembre 2018 (offre de formation du prochain quinquennat 2018-2022). 
En Licence, il pourra être amené à donner des cours de sociologie générale et de méthodologies comme 
intervenir sur un champ particulier de la discipline. 
Dans le cadre du Master PRIS, il assurera plus particulièrement les cours d’intervention et interviendra sur 
les questions d’âge, de santé et de territoires. 
L’équipe pédagogique du département de sociologie de Nancy ne comptant que 3 professeurs de sociologie, 
le ou la professeur-e recruté-e viendra renforcer le potentiel d’encadrement de thèses en sociologie et 
anthropologie sur le site de Nancy. 
 
Mots-clés enseignement : Sociologie, santé, territoires, âges 
 
 
Profil recherche : 
 
Nom laboratoire : Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) 
Numéro unité du laboratoire : EA 3478 
 
Le ou la professeur recruté-e développera ses recherches sur les axes « Ville, Environnement et Migrations » 
ou « VIeillissement et Parcours des Âges, GEnre, Santé » (VIPAGES), deux des quatre axes du 2L2S pour 
le prochain quinquennat. Il participera à l’animation scientifique d’un de ces deux axes et assurera la 



direction et le suivi des mémoires de recherche et des thèses. Le 2L2S Nancy ne compte que 3 professeurs, 
sa capacité d’encadrement doctoral est donc réduite, particulièrement sur le pôle santé et âges qui s’est 
fortement développé au laboratoire. Le ou la collègue qui rejoindra l’équipe de Nancy devra répondre à des 
appels et monter des projets de recherche, et, sera amené à prendre en charge des responsabilités 
scientifiques dans le cadre du laboratoire. 
 
Mots-clés recherche : Sociologie, santé, territoires, âges 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
Enseignement : 
 
Composante d’enseignement : Département de sociologie, site Nancy, UFR SHS, Université de Lorraine  
Lieu(x) d’exercice : Campus Lettres et sciences humaines, Nancy 
Equipe pédagogique : département de sociologie 
Nom Directeur département : Castel Nicolas 
Tél Directeur composante : 06 28 90 64 86 
Email Directeur composante : nicolas.castel@univ-lorraine.fr  
URL composante : http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-shs-nancy  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : 2L2S (site Nancy) 
Nom Directeur labo : Lionel Jacquot 
Tél Directeur labo : 03 72 74 30 64 ou 06 21 04 83 13 
Email Directeur labo : lionel.jacquot@univ-lorraine.fr  
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. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
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. 


