
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 645

Numéro dans le SI local : 76055

Référence GESUP : 0051

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Sociologie des discriminations

Job profile : Sociology of discrimination

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 86 09 08 17
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie ; démographie ; socialisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7305 (201220309C) - Laboratoire méditerranéen de sociologie

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ESPE 

Localisation géographique du poste : Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : (si plusieurs sections, préciser 
l’ordre de publication) 

 
19 - 70  

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 0051 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 76055 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 

enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Sociologie des discriminations  

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Sociology of discrimination 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Sociology, Demography, Educational sciences 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Sociologie-démographie / savoirs savants, savoirs scolaires et savoirs d'expérience ; 
socialisation et construction des identités ; processus de professionnalisation et développement 

professionnel. 
 

Enseignement 

Département d’enseignement : Collège ALLSH 

Nom du directeur du département : Laurence Espinassy 

Tél : 06 84 46 42 39 

e-mail Laurence.espinassy@univ-amu.fr  

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LAMES  

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7305 

Nom du directeur de laboratoire :  Sylvie Mazzella (jusqu’au 01.01.2018) 

                                               Tél : 04 42 52 41 24 

e-mail : 
mazzella@mmsh.univ-amu.fr 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:Laurence.espinassy@univ-amu.fr
mailto:mazzella@mmsh.univ-amu.fr
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

 
Enseigner des thématiques de recherche faisant l’objet de controverses 
Croiser les thématiques de recherche des axes 2 (Migrations…) et 3 (Education…) du laboratoire d’accueil   
 

 
Enseignement : 
 
Profil : Formation aux discriminations et au genre 
 
Projet d'enseignement et de formation : Le ou la maître.esse de conférences recruté.e contribue à la 
structuration de l'offre de formation de l'École dans le domaine des discriminations, des stéréotypes, de 

l'égalité femmes-hommes et filles-garçons, du genre, de l’esprit critique. Le ou la candidate interviendra dans 
les cursus de culture commune et proposera des enseignements dans les autres cursus de formation initiale 
(de la pré-professionnalisation en Licence à la formation doctorale), interviendra dans la formation continue, 
s'impliquera dans la formation de formateurs et développera l'adossement des formations à la recherche, 
notamment par le suivi de mémoires. Le ou la maître.esse de conférences recruté.e présentera toutes les 
qualités pédagogiques et didactiques requises pour la formation à des « questions vives » de niveau master, 

y compris dans leur dimension socio-historique, et auprès de publics divers.  
Lieu de la demande dans la politique de formation de l'Université : Le ou la candidate devra pouvoir 
intervenir dans des domaines de formation diversifiés compatibles avec la spécificité de l'environnement SHS 
d'Aix-Marseille Université, dans le périmètre de la politique des actions de formation et de sensibilisation 
d'Aix-Marseille Université dans la lutte contre les discriminations, en faveur de l'égalité femmes-hommes, des 
filières d'AMU, de la politique universitaire de formation doctorale, et des partenaires conventionnés de 
l’Espé.      

 
 
Recherche : 
 
Projet de recherche : Le ou la maître.esse de conférences recruté.e devra présenter des recherches en 
sociologie des discriminations, y compris dans leur dimension socio-historique, afin d’étudier et d’analyser les 
enjeux sociaux et culturels autour des problématiques des inégalités, et notamment des rapports sociaux de 

sexe. Des apports réflexifs renouvelant l’analyse sur la place et le rôle de l’éducation et de la formation dans 
la lutte contre les discriminations et les extrémismes seront attendus. 

On appréciera que le ou la maître.esse de conférences recruté.e contribue au développement des projets 
structurants du laboratoire. Les recherches s’inscriront dans les thématiques développées par l’axe 2 
(«Recompositions migratoires en Méditerranée : mobilités, genre, frontières » incluant l’observatoire 
DEMOMED) et l’axe 3 (« Education et cultures à l’ère numérique »). Les recherches du candidat pourront 

porter plus précisément sur les inégalités d’apprentissage ou d’accès au savoir en situation de discrimination, 
notamment liées aux situations d’exil familial. Le ou la maître.esse de conférence recruté.e présentera toutes 
les qualités scientifiques requises au niveau des publications nationales et internationales et de l’engagement 
dans la recherche sociologique.  
 
Lieu de la demande dans la politique scientifique de l’université : Le candidat ou la candidate devra 
pouvoir intervenir dans des domaines de recherche diversifiés compatibles avec la spécificité de 

l’environnement SHS d’Aix-Marseille Université, dans le périmètre de la structure fédérative SFERE, du Pôle 
de Recherche Intersectoriel et Interdisciplinaire – Humanités (PR2I) et en lien avec les axes thématiques de 
recherche de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (notamment l’axe Genre en Méditerranée 
GENDERMED). 
 


