
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4298

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0698

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie du genre, sociologie de l¿égalité

Job profile : Teaching at Licence level of the Sociology Department will involve lectures in
qualitative methods and thematic courses on matters related to gender and equality.

Research fields EURAXESS : Sociology     Macrosociology
Sociology     Social changes

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

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

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : genre ; sociologie ; techniques d'enquête ; enquête ; comparaisons internationales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Anthropologie, sociologie et science politique
http://assp.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5283 (201119420R) - Centre Max Weber - UMR 5283

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



     FICHE DE POSTE 

 
 

PROFIL : Sociologie du genre, sociologie de l’égalité 

SECTION : 19 
GRADE : Professeur·e des Universités  

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE :  UFR Anthropologie, Sociologie et Science Politique 

URL COMPOSANTE : http://assp.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT 
D’ENSEIGNEMENT : 

Département de sociologie + Département de Formation Continue 
de l’UFR ASSP 
 

LIEU EXERCICE :  Campus Bron Porte des Alpes 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Directeur du département de sociologie 
FRANGUIADAKIS Spyros 
(0033) 4 78 77 30 38 
Spyros.Franguiadakis@univ-lyon2.fr 
 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : L’enseignant·e sera amené·e à participer aux différents niveaux du 
parcours de Licence et de Master de Sociologie en assurant des cours 
magistraux et des cours des travaux dirigés. Il est attendu de 
s’investir dans des dispositifs d’accompagnement pour la réussite et 
les projets de professionnalisation des étudiant e s en lien avec les 
nouveaux métiers relatifs à la problématique du genre et de l’égalité. 
 
En licence, il s’agira d’une part d’assurer des enseignements (CM) en 
méthodologie d’enquête dans l’analyse des phénomènes sociaux et 
dans la compréhension de mutations de la société ; d’autre part, 
d’assurer des enseignements (TD approfondissement thématique) 
abordant les savoirs liés aux thématiques du genre et de l’égalité. 
 
En Master, il s’agira de venir renforcer les enseignements dans le 
cadre du MASTER ETUDES SUR LE GENRE en formation initiale et en 
formation continue permettant la consolidation et le développement 
de cet axe de formation et de recherche au sein des départements 
de Sociologie et de Formation Continue de l’UFR. 
 
Ce recrutement devrait permettre de consolider  le développement 
de partenariats pédagogiques à l’échelle européenne avec les 
Universités déjà engagées au sein du réseau EGALES et aussi à 
l’échelle internationale autour des thématiques du genre et des 
politiques publiques liées aux questions de l’égalité (ou de lutte 
contre les inégalités) au niveau Master et Doctoral. A ce titre, des 

mailto:Spyros.Franguiadakis@univ-lyon2.fr


enseignements devraient être également assurés dans le cadre des 
séminaires de l’École Doctorale Sciences Sociales de l’Université de 
Lyon. 

TYPES (CM, TD …) : CM et TD 

NIVEAU (L, M …) : L, M, D 

JOB PROFILE Teaching at Licence level of the Sociology Department will involve 
lectures in qualitative methods and thematic courses on matters 
related to gender and equality. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Centre Max Weber (UMR 5283), Institut des Sciences de l’Homme 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Directeur du Centre Max Weber 
MILLY Bruno 
04 72 72 64 19 
bruno.milly@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://www.centre-max-weber.fr/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L’UMR 5283 « Centre Max Weber » est une unité mixte de recherche 
(Université Lumière Lyon 2, CNRS, ENS de Lyon, Université Jean 
Monnet Saint-Étienne), membre de l’Institut des Sciences de 
l’Homme. Rattachée à l’INSHS du CNRS (section 36 : Sociologie et 
sciences du droit et section 40 : Politique, pouvoir, organisation). 
C’est un laboratoire de sociologie généraliste. 
 
Sa politique scientifique se déploie à travers des activités 
transversales de recherche et aussi les activités de ses six équipes, 
couvrant différents champs de spécialité : le travail, la vie privée, le 
genre, les approches pragmatiques, la connaissance, l’étude des 
mécanismes de socialisation, la culture, l’urbain. 
 
La personne recrutée rejoindra l’équipe Dynamiques sociales et 
politiques de la vie privée. 

SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE 
ATTENDUE : 
 

Sociologie du genre, sociologie de l’égalité. 
 
La personne recrutée devra animer les thématiques du genre au sein 
du laboratoire (qui est membre fondateur du GIS Institut du Genre), 
en articulation avec l’axe scientifique Genre de l’Institut des Sciences 
de l’Homme, en articulation aussi avec les chercheur·es dans ce 
domaine interdisciplinaire sur le site de l’Université de Lyon. 
 
Il est attendu que ses perspectives de recherche intègrent des 
questions plus larges que celles du genre, autour des formes 
d’égalité et d’inégalité dans les relations sociales, selon les espaces 
sociaux, institutionnels et professionnels étudiés. 
 
Elle devra s’intégrer dans les recherches internationales conduites 
autour du genre et de la professionnalisation des métiers (projet 
actuel PASSAGE) et porter de nouveaux projets européens / 
internationaux. 
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Elle encadrera des doctorant·es, sur les thématiques du genre et de 
l’égalité, dans le cadre du Centre Max Weber, et notamment de son 
équipe Dynamiques sociales et politiques de la vie privée, attentive 
aux transformations de la vie sociale et politique, aux figures de 
l’individu et de la vie privée et plus largement aux reconfigurations 
des liens sociaux dans différentes institutions. 
 
Elle participera aux articulations enseignement-recherche des 
parcours de la mention de master Etudes sur le genre (notamment 
les parcours Egales et Egalités) portés par l’Université Lyon 2, l’UFR 
ASSP et le Centre Max Weber. 
 
Des expériences de recherche internationale, mieux encore de 
coordination de projets de recherche internationaux, sont vivement 
souhaitées. 
 

RESEARCH FIELDS Macro and micro sociology, social changes, other 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Responsabilité de parcours, de diplômes, responsabilités de partenariats internationaux 
 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Sociologie, Genre, Enquête, Techniques d’enquête, Comparaisons internationales 
 

 


