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Article : 26-I-1
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Section 1 : 04-Science politique
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Profil : Sociologie politique, Sociologie électorale

Toutes les précisions nécessaires sur le poste sont incluses dans le pdf joint

Job profile : Political Sociology: Electoral Sociology
all the details on the profile are included in the pdf in attachment

Research fields EURAXESS : Political sciences
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 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - Triangle: Action, Discours, Pensée politique et économique -
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FICHE DE POSTE A POURVOIR A SCIENCES PO LYON 
 
 
 

SECTION : 04  Science Politique 
 

N° EMPLOI : MC0008 
 

GRADE : Maître de conférences 
 
 
 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : « Sociologie politique, Sociologie électorale» 
 
Etablissement : Institut d’Etudes Politiques de Lyon 
 
Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon – Campus Saint Etienne 34, rue Francis-Beaulier 42 000 Saint-
Etienne 
Types d’enseignement* : Cours fondamental Sociologie politique, Conférences de Méthodes (en 
groupes restreints) de Sociologie politique (1ère année) ; coordination et Conférences de Méthodes 
de Méthodes des sciences sociales (2ème année) ; Cours d’Ouverture (1ère et 2ème année) / Cours 
spécialisé (4ème année) / Séminaire de recherche (4ème année)  
 
Le ou la collègue recruté-e effectuera au moins 50% de son service sur le campus de Saint-Etienne 
de Sciences Po Lyon. Des responsabilités administratives et/ou pédagogiques sont susceptibles 
d’être proposées.  
Le ou la collègue devra maitriser les méthodes d’analyse quantitatives et qualitatives propres à la 
sociologie électorale. 
 
Mots-clés proposés : Sociologie politique, Sociologie électorale  
 
* Compte-tenu du nombre de postes ouverts, certains des enseignements mentionnés peuvent être 
proposés à d’autres enseignants recrutés.  
 
 
 
Nom Directeur : Renaud PAYRE 
 
Tél : 04.37.28.38.20 
 
Email Directeur : renaud.payre@sciences po-lyon.fr 
 
Contact : Renaud PAYRE, Directeur de Sciences Po Lyon 



 
URL: http://portail.sciencespo-lyon.fr/ 
 
 
 
RECHERCHE : 
 
Profil : Sociologie politique  
Lieux(x) d’exercice : UMR 5206 TRIANGLE 
 
Nom du directeur du laboratoire : Claude GAUTIER 
 
Email du directeur : claude.gautier@ens-lyon.fr 
 
URL : http://triangle.ens-lyon.fr/ 
 
Descriptif du laboratoire : 
 
  Triangle est une Unité Mixte de Recherche (UMR) du CNRS, de l’ENS de Lyon 
(rattachement principal), de l’Université Lumière Lyon 2 et de l’IEP de Lyon (rattachements 
secondaires). Créé officiellement comme UMR le 1er janvier 2005, Triangle est un laboratoire 
interdisciplinaire centré sur l’étude de l’action, du discours et de la pensée politique et 
économique. Trois disciplines principales y sont représentées : la science politique, la philosophie 
politique, l’histoire de la pensée économique. Le laboratoire compte 130  enseignants-chercheurs, 
10 chercheurs CNRS et plus d’une centaine de doctorants, ayant tous des compétences diverses 
(diverses disciplines : science politique, philosophie politique, histoire de la pensée politique et de 
la pensée économique ; diverses aires linguistiques et culturelles de spécialisation : France, Italie, 
Russie, monde arabe, mondes anglo-américains et latino-américains). 
Le laboratoire est structuré en 4 pôles de spécialité : Action publique ; Politisation et 
participation ; Economie : histoire, pensée, société ; Pensée politique.  
Le laboratoire compte également trois chantiers transversaux  : Genre et Politique / Humanités 
Numériques/ Politiques de la formation, de l'éducation et du savoir 
 
Le ou la collègue devra développer ses recherches en priorité au sein du pôle Politisation et 
participation. Par ailleurs, le laboratoire développe au sein d’un futur axe transversal nommé 
« humanités numériques » une forme d’ingénierie de recherches. Si le ou la collègue a eu 
l’occasion de développer, dans ses recherches,  des bases de données, sa contribution à la 
constitution de cet axe sera précieuse. 
 
The UMR 5206 "Triangle. Action, discourses, economic and political thought" is a pluridisciplinary 
joint research unit of ENS de Lyon, Université de Lyon2, IEP de Lyon, Université Jean Monnet Saint-
Etienne and the CNRS (National Center for Scientific Research - INSHS). 
UMR 5206 Triangle was created in 2005 following the idea that this pluridisciplinary choice could 
lead to something better than a pure addition of competencies and contribute to a fuller 
understanding of political thought and action. The last four years have proved the productive 
accuracy of this hypothesis. The unit is structured around four specialized hubs (public policy, 
political sociology, economics, political thought) and three transversal axes.(digital humanities, 
gender studies, education) 
 
TEACHING 

mailto:claude.gautier@ens-lyon.fr
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Profile : Political Sociology: Electoral Sociology 
Location: : Sciences Po Lyon – Campus Saint Etienne 34, rue Francis-Beaulier 42 000 Saint-Etienne 
Teaching obligations*: Lecture classes in Political Sociology; articulation and coordination of 
Political Sociology tutorials at 1st year level; articulation and coordination of Methodology of Social 
Sciences  tutorials at 2nd year level elective classes at 1st, 2nd and 4th year levels; specialized lecture 
classes in the International Affairs stream at 4th year level; research seminar at 4th year level in the 
fields of Contemporary Politics, Political Sociology, Electoral Sociology 
 
 Key words: Contemporary Politics, Political Sociology, Electoral Sociology 
 

• In view of the number of open positions, some of those classes may be taught by another 
faculty member 

• Capacity to teach classes and function professionally in English will be an asset 
• Successful candidates will be offered administrative responsibilities 

 
 


