
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4262

Numéro dans le SI local : 0844

Référence GESUP : 0844

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie de la Culture et du Travail

Job profile : Sociology of Culture and Sociology of Professions

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
xxxxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Faculte des Lettres et Sciences Humaines
www.flsh.unilim.fr

 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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



 

Fiche profil de poste  
 

 
Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

MCF 
0844 
19e section  

Composante : FLSH 
Localisation : Université de 
Limoges  

 

Etat du poste 
 

 V : vacant  
  S : susceptible d'être 

vacant 
Prise de poste au : 01/09/2017 

Profil à publier  
 
Sociologie de la Culture et du Travail 
 
Job Profile 

 
Sociology of Culture and Sociology of Professions 
 
Research profile 

 
General sociology, sociology of professions, sociology of culture 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : Sociologie 
Lieu(x) d’exercice : FLSH - LIMOGES 
Equipe pédagogique :  
Nom du directeur département : M. Francis MARCHAN 
Tél directeur du département : 05.55.43.55.91 / 06.70.65.03.14 
Email directeur département : francis.marchan@unilim.fr 
URL département www.flsh.unilim.fr 
Contact pédagogique M. Francis MARCHAN 
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : Groupe de REcherches Sociologiques sur les 
sociétés COntemporaines (Gresco) 

Lieu(x) d’exercice :  
Nom du directeur laboratoire : M. Choukri Ben Ayed 
Tél directeur du laboratoire : 06.74.19.72.46 
Email directeur du laboratoire : choukri.ben-ayed@unilim.fr 
URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/gresco/ 
Descriptif du laboratoire : http://gresco.labo.univ-poitiers.fr 
Contact scientifique M. Choukri Ben Ayed 
 
Description activités :  

Pédagogie :   
 
Il s’agit d’un poste de sociologie générale sur le plan de l’enseignement, et de sociologie de la 
culture et/ou du travail  pour le volet recherche.   
Tout d’abord, sur le plan de l’enseignement, le poste requiert une expérience pédagogique 



d’enseignement de la sociologie dans ses multiples dimensions, qu’il s’agisse de l’enseignement des 
œuvres fondatrices, des enquêtes majeures et des méthodes d’enquête. D’un point de vue 
thématique, de nombreux enseignements pourraient être disponibles : TD d’enquête de terrain ou de 
statistique, cours magistraux de sociologie du travail et des organisations, sociologie politique, 
sociologie historique, sociologie de la culture ou de l’éducation (parmi d’autres) : c’est donc une 
compétence généraliste qui est attendue. Des compétences dans l’enseignement et l’utilisation des 
méthodes statistiques seront appréciées. 
 
- La personne recrutée participera activement aux différentes responsabilités administratives et 
pédagogiques qui font la vie du département. 
 
Recherche :  
 
Sur le plan de la recherche  au sein du GRESCO, l’enseignant.e chercheur.e devra inscrire ses 
travaux dans le champ de la sociologie de la culture et/ou du travail, deux domaines qui 
correspondent à deux axes du laboratoire.  
Dans le champ de la culture, ses travaux devront être attentifs aux problématiques de production des 
biens symboliques et artistiques, de diffusion, de transmission et d’appropriation des biens culturels. 
Ils pourront prendre également en compte la question des producteurs de biens culturels ainsi que 
des acteurs de la culture. Les travaux menés dans le champ de la sociologie de la culture devront 
également être attentifs aux pratiques culturelles ainsi qu’aux processus de sociabilité.  
 
Dans le champ de la sociologie du travail, le ou la candidat.e devra inscrire ses travaux autour des 
thématiques de professionnalisation, de la sociologie des groupes professionnels,  des nouvelles 
configurations organisationnelles de travail.  
Il est attendu de la personne recrutée que ses travaux s’inscrivent dans l’un de ces deux champs de 
recherche ou qu’elle combine les deux dans la perspective d’une analyse des conflictualités de 
l’espace social. 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :   OUI  NON    
 
Moyens :  

Moyens humains :  
Moyens matériels :  
 
Autres informations :  

Compétences particulières requises :  
 
 


