
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4222

Numéro dans le SI local : 054

Référence GESUP : 0054

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Epistemologie comprehensive, Sociologie du risque et de la vie quotidienne

Job profile : x

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur application locale
lien envoye par mail suite Galax
34000 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
x
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

FACULTE DES SCIENCES DU SUJET ET DE LA SOCIETE
UFR 5 - Departement Sociologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4584 (201119367H) - LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN

SOCIOLOGIE ET EN ETHNOLOGIE DE MONTPELLIER

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2018 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 
Identification du poste  
 
Etat du poste   
 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 

Épistémologie compréhensive, Sociologie du risque et de la vie 
quotidienne 

 
  
 
Enseignement  
UNIVERSITE PAUL-VALERY – MONTPELLIER 3 
Route de Mende 
34199 MONTPELLIER CEDEX 5 – FRANCE 
Équipe pédagogique : Département de sociologie 
Directeur du département de sociologie : Hélène HOUDAYER 
Tél. : 04 67 14 20 92 
Email : helene.houdayer@univ-montp3.fr 
 
� filières de formation concernées :  

Licence de Sociologie générale 
Licence professionnelle de sociologie : Métiers de la communication : chargé de 
communication. Relations presse et relations médias 
Master de sociologie :  
Parcours Sociologie générale  
Parcours Observation et analyse sociologiques du changement social et des actions 
collectives 

 
� objectifs pédagogiques : 

 
Le poste de Maître de conférences mis au recrutement répond aux besoins de formations du 

département de sociologie dont il devra renforcer l’ensemble de la filière LMD, avec la nécessité 
d’assurer des enseignements théoriques et pratiques relevant de l’épistémologie compréhensive 
(histoire des idées sociologiques, théories de la connaissance, sociologie du vécu), du paradigme de 
la sociologie du risque et de la sociologie la vie quotidienne. Une bonne maîtrise des méthodes de 
recherche en sciences sociales est demandée, ainsi que des dispositions à l’innovation numérique. 
L’ouverture d’une licence professionnelle (2008) et d’un master professionnel (2011) a notamment 
renforcé cette exigence de poste susceptible de contribuer à la professionnalisation des 
enseignements engagée, avec des connaissances sociologiques spécifiques, en matière de milieu, de 
risque, de vie quotidienne, modes de vie et pratiques sociales nécessaires à l’exploration de 
problématiques liées au changement social et à la communication sociale. 
 

Ce profil de poste répond à une nécessité pédagogique d’importance  : enseignements à tous 
les niveaux des offres de formation en Licence et en Master de sociologie, notamment dans ceux 
comportant de gros effectifs en L1 sur le site de Montpellier ainsi que sur celui de Béziers (cours 
d’amphithéâtre dans la discipline et en tronc commun au sein de l’UFR 5), et relevant des 

Nature : MCF 
N° :  54 
Section CNU : 19 

Composante : UFR5 
 

 
Date de la vacance : 01/02/2017 
Motif de la vacance : Retraite 
 
 



fondamentaux théoriques et méthodologiques de la discipline ; accompagnement et orientation 
personnalisée des étudiants.   

 
 
Recherche 
Laboratoire d’accueil : EA 4584 LERSEM-IRSA, Laboratoire d’Etudes et de Recherches en 

Sociologie et en Ethnologie de Montpellier / composante Institut de Recherches en Sociologie et 

Anthropologie 
Lieu(x) d’exercice :  UNIVERSITE PAUL-VALERY – MONTPELLIER 3 
   Route de Mende 
   34199 MONTPELLIER CEDEX 5 – FRANCE  
Nom du directeur du LERSEM-IRSA : Patrick TACUSSEL 
Tél. : 04 67 14 20 92 
Email : patrick.tacussel@univ-montp3.fr 
URL labo : http://www.univ-montp3.fr/ufr5/irsa/ 

 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 4584 16 doctorants 
6 docteurs 

IRSA : 4 Pr + 8 MCF 
CERCE : 1 Pr + 4 MCF 

 
Descriptif labo : Equipe d’accueil LERSEM (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie et 
en Ethnologie de Montpellier), associant deux composantes disciplinaires, le CERCE (ethnologie) et 
l’IRSA (sociologie), support d’encadrement des Masters en sociologie et ethnologie et des 
formations doctorales de ces deux disciplines.   
 

Thèmes de recherches de la composante IRSA (Institut de Recherches Sociologiques et 
Anthropologiques) du LERSEM, dans laquelle sera intégré l’enseignant-chercheur répondant au 
profil du poste mis au concours : histoire de la sociologie et des idées sociales, épistémologie 
compréhensive, sociologie des actions collectives, sociologie de la vie quotidienne, sociologie de la 
communication et des médias, sociologie politique, sociologie du risque, sociologie de la santé, 
sociologie des imaginaires sociaux et des représentations collectives et symboliques. 
 

Les préoccupations de recherche du candidat devront s’insérer dans les domaines 
thématiques développés au sein de la composante IRSA du laboratoire, en participant à 
l’organisation de séminaires et colloques, à l’élaboration de contrats de recherche et en soutenant 
sa politique de publication. Il sera également demandé une implication administrative afin de 
développer des projets de collaboration avec d’autres établissements. Une capacité à répondre aux 
appels d’offre sera appréciée, ainsi qu’une expérience dans le développement de revue en ligne. 

L’intitulé du profil du poste (Épistémologie compréhensive, Sociologie du risque et de la vie 
quotidienne) correspond à l’émergence des thématiques et spécialités de recherche dans le 
laboratoire.  
 
 
 
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 
Le candidat devra faire preuve de dialogue, d’initiative et de compétences appropriées en ce 
qui concerne l’organisation de l’offre de formation et l’animation des activités de recherche. Il 
devra ainsi témoigner de sa réelle volonté d’implication dans la vie du département de 
sociologie, du laboratoire de recherches LERSEM/IRSA et de la communauté universitaire 
d’accueil, en assumant pleinement des responsabilités pédagogiques, administratives et de 
recherche. 



 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 
Le directeur du département  
Hélène HOUDAYER 
Helene.houdayer@univ-montp3.fr 
 
 
 

Information à l’intention des candidat-e-s 
 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 
(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 
Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants


