
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4460

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0683

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : SOCIOLOGIE GENERALE

Job profile : GENERAL SOCIOLOGY

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3815 (200415075Y) - GROUPE DE RECHERCHES ET D'ETUDES

SOCIOLOGIQUES DU CENTRE OUEST

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : GENERAL SOCIOLOGY 

 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Département de sociologie, UFR Sciences Humaines et Arts. 

Lieu(x) d'exercice : Hôtel Fumé, 8, rue Descartes, TSA 81118, 860073 POITIERS 09 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Henri Eckert 

Tel directeur dépt. : 06.76.56.64.05 

Email directeur dépt. : henri.eckert@univ-poitiers.fr 

URL dépt. :  

 

Description du profil enseignement :  

 

A côté d’enseignements liés à ses thématiques de recherche, le ou la candidat(e) devra être en 

mesure d’assurer des cours de sociologie générale, de méthodologie et d’enquête.  

Le ou la candidat(e) devra enseigner aussi bien en Licence (L1, L2, L3) qu’en Master (M1, 

M2). 

Il ou elle devra en outre assumer des suivis de thèses. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Hôtel Fumé, 8, rue Descartes, TSA 81118, 860073 POITIERS 09 

Nom directeur labo : Christian Papinot 

Tel directeur labo : 0687500345 

Email directeur labo : christian.papinot@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

Descriptif labo :  

 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche :  

 

Les travaux du ou de la candidat(e) devront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes du 

laboratoire, à savoir : 

 - Trajectoires et certifications : sociologie des apprentissages 

 - Professionnalisation, expertises et réformes : sociologie des catégories et des 

classements 

 - Culture, territoires et inégalités : sociologie des espaces sociaux 

 

Description activités complémentaires :  

 

Le ou la candidat(e) prendra en charge des responsabilités administratives, pédagogiques, et 

de recherche. 
 

 



Moyens : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 
 The candidate is specialised in sociology. 

 For futures researchs, he will integrate the « Groupe de recherches et d'études sociologiques sur les 

sociétés contemporaines » (GRESCO). He will teach in the L and M cursus. He will be in charge of 

administrative and pedagogic responsability. 

The job is located in the sociology departement of Poitiers University (Vienne). 


