
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4084

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Villes - politiques sociales - sociologie - Aménagement de l'espace et urbanisme - cf.

fiche de poste

Job profile : Urban Sociology - Public policy - Refer to job description

Research fields EURAXESS : Sociology     Urban sociology
Sociology     Other

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 57       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sociologie ; politiques urbaines ; politiques sociales ; politiques publiques ; ville ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200812294H (200812294H) - Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement

et des sociétés

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr



Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

N° national de support : 461 

Corps : Maître des conférences 

Article de recrutement : 26 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : IDEES 

Section : 19_ Sociologie, démographie  

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

3 – PROFIL PEDAGOGIQUE MCF 19 :  
La personne recrutée devra assurer en licence des enseignements de sociologie générale (enseignements 
fondamentaux, techniques d’enquête) et des enseignements de sociologie thématique (politiques sociales, sociologie 
du travail). La personne recrutée pourra enseigner dans le parcours « Ville habitat Logement Services » du Master 
urbanisme et aménagement (au sein de l’Institut d’Urbanisme de Normandie) et dans le master "Intervention et 
développement social" parcours « Innovation et développement dans le champ de l'économie sociale et solidaire » 
(IDESS). La capacité à enseigner les méthodes d’enquêtes quantitatives sera un plus. 
 

PROFIL RECHERCHE 

Le ou la candidate devra intégrer le laboratoire UMR IDEES Le Havre. Il / elle développera des recherches sur les 

questions urbaines et les politiques sociales au sens large (logement, mobilité, précarité, éducation, emploi, 

citoyenneté, genres, migration, âges de la vie…). 

 

MOTS-CLES  

sociologie – politiques de la ville – politiques urbaines – politiques sociales – politiques publiques – ville – habitat – 

logement – aménagement – mobilités – migration - méthodes quantitatives - âges de la vie  

 

 

JOB PROFILE 

Urban Sociology 

Public Policy 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

 

 

 

 

http://www.cpcnu.fr/web/section-19/presentation


Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :    UFR Lettres et Sciences Humaines 

Lieu d’exercice :      Le Havre 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Elisabeth Robert-Barzman (directrice UFR LSH) 

Email : elisabeth.robert@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : Bruno Lecoquierre 

Email : bruno.lecoquierre@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Le Havre 

Nom de la personne à contacter : Bruno LECOQUIERRE 

Site Internet : http://www.cirtai.org/  

MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle.  

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : Néant  

 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 
 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’université Le Havre Normandie à la rubrique :  

« Accueil > Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur l’application 

ministérielle GALAXIE.  
 
Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  

Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr. 

 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-

ci sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  
 

http://www.cirtai.org/
https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

