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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4386

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0705

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 :
Profil : Pratiques et politiques urbaines en Europe

Job profile : This full professor will develop the European level of the •Cities and Social dynamics in
Europe• program of IEE master, in its main dimension, urban renewal, especially in poor
neighbourhoods (more details in English on the program, on IEE website).

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 Rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION SPECIFIQUE - GED
93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : politique ; ville ; dynamiques sociales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT D'ETUDES EUROPEENNES
ETUDES EUROPEENNES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7218 (201019363H) - Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement

 Laboratoire 2 : UMR7217 (200918478A) - Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris -
CRESPPA
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NON
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NON                        e-mail gestionnaire
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2017  
 

 
Composante :  Institut d’Etudes Européennes                             
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : professeur 
Section CNU : 19e et 20e 
N°: U2000PR0705 
 

 

 
Profil du poste : Pratiques et politiques urbaines en Europe 
Mots-clés : renouvellement urbain, politique de la ville, mobilisation « citoyenne », 
dynamiques sociales urbaines, politiques et projets urbains en France et en Europe. 

1) Enseignement   
Formations concernées : 

- Le parcours « Villes, métropoles et dynamiques sociales en Europe » du Master 
d’Études européennes et internationales.  

- Les quatre parcours du Master de l’Institut d’études européennes de Paris 8 pour la 
dimension comparative des politiques publiques à l’échelle européenne. 

- Le parcours « Politiques et gestion de la culture en Europe », en tant que partie 
prenante du programme Erasmus +. 

Ce professeur affirmera la dimension européenne du parcours « Ville métropoles et 
dynamiques sociales en Europe » dans sa thématique principale, le renouvellement urbain, 
appliqué en particulier aux territoires en difficulté (cf. descriptif du parcours sur le site 
Internet de l’IEE). Une attention particulière sera portée aux logiques de ségrégation socio-
territoriale et aux politiques d’aménagement urbain dans les différentes villes européennes.  
Par ailleurs il/elle pourra proposer aux autres parcours une approche des politiques publiques 
urbaines menées dans différents pays d’Europe. A l’intérieur du parcours « Ville métropoles 
et dynamiques sociales en Europe » il/elle offrira des enseignements thématiques autant que 
méthodologiques concernant les dynamiques territoriales à l’œuvre, dans un cadre d’analyse 
socio-anthropologique, et dans une logique comparative européenne. Par ailleurs, il/elle 
pourra contribuer au projet de montage d’un master européen associant plusieurs partenaires 
du programme Erasmus + « Dynamiques urbaines » : universités Christian-Albrecht de Kiel 
(RFA, chef de file) de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne) et l’Université Paris 8, et 
associant l’Université du Salvador à Buenos Aires (Argentine) et l’Université fédérale du 
Pernambouc (Recife, Brésil). En outre, il/elle sera éventuellement amené-e à exercer des 
responsabilités au sein de l’Institut d’études européennes de Paris 8. Les  compétences 
linguistiques des candidat-e-s seront examinées afin que l’offre de cours délivrés à l’IEE en 
langues européennes (anglais en priorité et espagnol en second lieu) puisse être, à cette 
occasion, étoffée ou renforcée. Enfin, dans le cadre de la COMUE Paris Lumières, le 
professeur recruté contribuera au développement de synergies dans ce domaine.  

 
2) Recherche  

La personne recrutée contribuera à l’encadrement de masters 2 orientés vers la recherche et de 
doctorats développés dans le cadre du Laboratoire Architecture Ville Urbanisme 
Environnement - LAVUE, UMR n°7218 - en particulier pour ses programmes de recherche 
« Mutations sociales, usages et politiques urbaines » ainsi que « Villes, compétences et 



démocratie ». L’axe transversal « Ville et mondialisation » sera également concerné. Dans le 
cadre de l’actuelle accréditation des diplômes de l’Institut d’études européennes, le parcours 
« Villes, métropoles et dynamiques sociales en Europe » est adossé au LAVUE, laboratoire 
avec lequel les coopérations sont régulières à travers les enseignants-chercheurs de l’IEE qui 
lui sont rattachés. 
Compte-tenu de l’ouverture du poste à la sociologie de la ville, en fonction de ses orientations 
thématiques et de recherche, la personne recrutée pourrait également rejoindre le Centre de 
Recherches Sociologiques et Politiques de Paris – CRESPPA - UMR 7217. 
 
 
Personne(s) à contacter : alain.sinou@univ-paris8.fr  
Responsable pédagogique du parcours « Villes, métropoles et dynamiques sociales en 
Europe » 
Descriptif du profil en anglais  

IEE : European Studies Institute -  Paris 8 University 

This full professor will develop the European level of the “Cities and Social dynamics in 
Europe” program of IEE master, in its main dimension, urban renewal, especially in poor 
neighbourhoods (more details in English on the program, on IEE website). 

Key words : Urban renewal, urban policies, comparative approach of European urban 
policies and urban development 
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