
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4145

Numéro dans le SI local : 19SURN0305

Référence GESUP : 0305

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie et intervention sociale

Job profile : Universite de Perpignan. General sociology and intervention sciences in the field of
social action, development, fight against misery, poverty, unemployment,
discrimination, exclusion. Action-research and cooperation between academics and
professional social workers.

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE
Pole Personnels enseignants/EC
66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

ANISSA IFTICENE
Gestionnaire Ressources Humaines
04.68.66.20.24       04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
UFR LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201521276R (201521276R) - Communication, Ressources Humaines et Intervention

Sociale

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.univ-perp.fr



 
        Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 

 

 

Etablissement :  

Université de Perpignan Via 
Domitia 

Localisation (Site) : UPVD 

 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  
Nature : PR 

Section (s) CNU : 19 

Composante : UFR LSH 

Unité de recherche : CORHIS EA 74OO 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 46.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984        

 

Profil court : 

 

Sociologie et intervention sociale 

 

Job profile :   

 

Université de Perpignan Via Domitia (France), Unité de formation et de recherche en Lettres et sciences humaines 
52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan-Cedex, 0033 (0)6 69 05 61 27 
General sociology and intervention sciences in the field of social action, development, fight against misery, poverty, 
unemployment, discrimination, exclusion. Action-research and cooperation between academics and professional social workers. 

 

Profil détaillé : 

 
Ce poste conduit à intervenir dans des espaces de mutualisation et de coproduction en ce qui concerne l’enseignement (avec 
l’Institut régional du travail social du Languedoc-Roussillon - IRTS-LR -), la recherche (avec l’IRTS-LR et le PRÉFIS-LR et dans le 
cadre des coopérations internationales) et l’animation des réseaux professionnels (recherche action et toutes sortes de 
partenariats). 

 

Volet Enseignement  

 

• Filières de formation concernées : 
 
Licence professionnelle d’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle 
Master 1 de sociologie 
Master 2 professionnel de Pratique réflexive de l’intervention sociale 
Licence générale de sociologie 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Pour les filières professionnelles, les objectifs pédagogiques portent sur le développement de la capacité à diagnostiquer des 
situations complexes, à analyser la production des politiques publiques et leurs impacts, à comprendre le fonctionnement des 
organisations du secteur social, à construire des méthodologies adaptées (tenant compte des orientations épistémologiques de 
la sociologie d’intervention), à adopter des attitudes réflexives et à les communiquer, dans des situations d’intervention, aux 
acteurs des structures ou dispositifs concernés.  
Mots clefs : organisations, professions, réseaux et partenariats, politiques publiques, territoires, conflits, médiations, lutte 
contre l’exclusion, insertion sociale et professionnelle, handicap, dépendance et protection… 
Les courants d’inspiration sont les approches de l’École de Chicago (interactionnisme symbolique et ethnométhodologie), de la 
sociologie des organisations, de la sociologie de l’action, de l’Analyse Institutionnelle et de la sociologie d’intervention. 
Pour ces filières, le besoin d’encadrement s’élève à une centaine d’heures équivalent TD. 
 
Pour la licence générale : sociologie générale (dont histoire des idées sociologiques ; précurseurs et fondateurs) 
Pour cette licence, le besoin d’encadrement s’élève également à une centaine d’heures équivalent TD 



 Volet Recherche :  

 

L’axe 3 du Laboratoire CORHIS travaille sur la problématique de l’intervention sociale et des sciences sociales d’intervention 
appliquées au champ de l’action sociale. Cet axe présente la particularité d’être majoritairement composé de membres associés 
(docteurs ou doctorants, voire diplômés d’un master d’intervention sociale), souvent des professionnels en activité, voire des 
institutionnels. 
La sociologie d’intervention constitue le socle épistémologique et méthodologique de cet axe du CORHIS. Les séminaires 
mensuels sont ouverts aux professionnels et aux représentants d’institutions (collectivités territoriales). De nombreux liens sont 
établis entre le laboratoire et les structures locales (associations gestionnaires et établissements sociaux et médicosociaux). Ils 
se traduisent par un certain nombre d’actions conjointes et de travaux en cours (réponse commune à des appels à projets, par 
exemple).  
En outre, cet axe est engagé dans une importante coopération transfrontalière financée par l’Union Européenne (FEDER), avec 
les universités de Barcelone (UB) et de Gérone (UdG), une collectivité territoriale (le Conseil comarcal de l’Alt Emporda), une 
importante association gestionnaire du département des Pyrénées-Orientales et trois établissements de formation au travail 
social, à Perpignan et à Toulouse. Le budget global de cette coopération s’élève à 1,7 M€ pour les années 2016-2019. 
L’université de Perpignan Via Domitia étant le chef de file de cette coopération, c’est au sein de l’axe 3 du laboratoire CORHIS 
que s’exerce la coordination générale et scientifique du projet. 
Cet axe entretient des relations et des collaborations avec des membres d’autres universités en France et à l’étranger, en 
particulier en Suisse, en Belgique et au Québec (Sherbrooke, UQAM, UQO), ainsi qu’avec des chercheurs rattachés à des 
établissements de formation au travail social. 
Les productions sont les productions classiques d’un laboratoire : articles, ouvrages, séminaires, journées d’études et colloques. 
Le recrutement d’un PR concerne l’axe 3 intervention sociale. Il sera le responsable local du CORHIS. 

 
Contact Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Sociologie 

 

Lieu(x) d’exercice : UPVD, Perpignan 

 

Nom directeur de département : Sophie AVARGUEZ 

 

Tel directeur de département : 04 68 66 17 80 

 

Email directeur de composante ou département : sophie.avarguez@univ-perp.fr 

 

URL directeur de composante ou département : http://lsh.univ-perp.fr/fr/menu/filieres/sociologie/  

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : CORHIS EA 7400 (Communication, Ressources Humaines, Intervention Sociale) Perpignan 

 

Nom directeur unité de recherche : Jean-Michel PLANE 

Nom du responsable local : Yves GILBERT  

  

Tel directeur unité de recherche : 06 69 05 61 27 

 

Email du responsable local : gilbert@univ-perp.fr 

 

URL unité de recherche : https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/structure/201521276R 

 

http://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-et-laboratoires/mediterranees-cultures-territoires-patrimoines-marches/corhis-communic

ation-ressources-humaines-et-intervention-sociale-21835.kjsp 

 

Pour information : plaquette recherche UPVD : 

https://www.univ-perp.fr/medias/fichier/plaquette-recherche-2015-web_1484736793082-pdf 

 

Descriptif unité de recherche:   

Le CORHIS a été créé en janvier 2015. C’est un laboratoire en cotutelle entre les universités de Montpellier 3 et de Perpignan Via Domitia. Ce 

laboratoire comprend 3 axes : l’axe communication, l’axe ressources humaines et l’axe intervention sociale. Les axes communication et 

ressources humaines sont basés à Montpellier, l’axe intervention sociale est basé à Perpignan.  

Si chaque axe a un objet spécifique (ou une entrée spécifique), une attention particulière est portée sur la transversalité scientifique entre les 

3 axes du laboratoire. En effet, ce qui fédère ces 3 axes, c’est l’approche des acteurs, des dispositifs, des institutions et des réseaux engagés 

dans les transformations sociales. L’axe 3 insiste tout particulièrement sur la mobilisation de ces différents éléments (notion d’intervention) 

et cible les transformations sociales du champ de l’action sociale.  

Directeur du CORHIS : Jean-Michel Plane (PR de sciences de gestion, Montpellier 3), responsable de l’axe 2 Ressources Humaines 

Directeurs-adjoints :  

Axe I Communication : Stefan BRATOSIN (PR d’infocom, Montpellier 3).  

Axe 3 Intervention sociale et sciences sociales d’intervention : Yves GILBERT (PR de sociologie, Université de Perpignan Via Domitia). 


