
 

 

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 PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4161

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 350

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Organisation, techniques, professionnalités

Job profile : Full professor in sociology (organization, technology and skills)

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Humaines et Sociales (SHS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8134 (200212790Y) - Laboratoire Techniques, Territoires et 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://recrutement-ec.u-pem.fr/
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Campagne 2017 

Fiche de poste : 19PR350 

Numéro Galaxie : 4161 
 

Corps :  PR  

Section :  19 

Profil : Organisation, techniques, professionnalités 

Localisation :  Champs-sur-Marne  

Profil synthétique :    Professeur de sociologie spécialiste des métiers et des techniques 

Job Profile : Full professor in sociology (organization, technology and skills)   

Research fields EURAXESS : Sociology ; Sociology of work ; sociology of professions ; organization studies 

Mots-clés : Métiers, compétences, professionnalités, technologie, numérique 

Unité de recherche : Laboratoire Techniques, territoires et sociétés (LATTS) 

 

Composante : UFR Sciences humaines et sociales 

Profil recherche :  

Le Laboratoire Techniques, territoires et sociétés (LATTS, unité mixte de recherche du Centre national 

de la recherche scientifique, de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et de l’Ecole des Ponts Paris-Tech) 

est un laboratoire de sciences sociales qui, sur ses domaines de recherche principaux (la ville durable, 

les territoires, les organisations), s’intéresse aux mondes techniques qui façonnent ces domaines. Le ou 

la titulaire du poste doit être en mesure de susciter des dynamiques de recherche venant nourrir en 

particulier deux des axes du laboratoire : Gouvernement technique des entreprises et des 

administrations (où le fonctionnement des organisations publiques et privées est mis en vis-à-vis à 

partir des technicités qui façonnent ce fonctionnement, par exemple celui de l’instrumentation de 

gestion) et Infrastructures numériques (qui s’emploie à investiguer la part des infrastructures 

techniques dans la transformation numérique des sociétés et des organisations). L’axe Risques urbains 

et environnementaux a également besoin d’être renforcé. Ces axes ont besoin que des travaux de 

recherche alimentent leur production et leur visibilité aussi bien par la participation à de grands projets 

scientifiques structurants (type ANR) que par de la recherche-intervention, et cela à travers l’activité 

personnelle du/de la titulaire du poste que par l’intermédiaire des doctorants et post-doctorants 

qu’il/elle encadre et des équipes qu’il/elle anime. Le ou la titulaire du poste doit développer de manière 

active des recherches sur les dimensions techniques du fonctionnement des organisations privées et/ou 

publiques, principalement dans la période contemporaine et éventuellement dans une perspective 

historique. Ces recherches interrogent nécessairement les effets pour les métiers et les 

professionnalités. 

Profil enseignement :  

Le ou la titulaire du poste doit pouvoir répondre à des besoins à tous les niveaux de la licence, du master 

et des formations doctorales. En master, le parcours Conduite du changement, compétences et 

organisation offre aux étudiants des cours sur le travail, l’activité, les compétences, les métiers, 

nécessitant de rendre les étudiants capables de maîtriser les apports des théories et des débats 

sociologiques, mais aussi de comprendre les enjeux des stratégies d’entreprises et de contribuer à 

l’élaboration d’outils de gestion. 

Autres activités :  

Le/la titulaire du poste pourra avoir à exercer des responsabilités de formation et de laboratoire (animation 

d’axes, représentation institutionnelle du laboratoire, etc.). 

Personnes à contacter : 

Directeur de l’Unité de Recherche : Valérie November valerie.november@enpc.fr  

Personne à contacter pour l’aspect recherche : Pascal Ughetto, pascal.ughetto@u-pem.fr 

Directeur de Composante : Valérie Theis, valerie.theis@u-pem.fr ; 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Jean-Michel Denis, jean-michel.denis@u-pem.fr 

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse 

: https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


