
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 288

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie

Job profile : Sociology

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Politiques publiques, action politique, territoires

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 

 

Identification du poste 

 

 

Corps : Professeur des Universités 

Concours : 46-1 

Profil court : Sociologie  

Teaching profile: Sociology  

Section CNU : 19     

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire  Euraxess 
research field (voir liste ci-jointe):  

Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

   

 

Enseignement  

  

Composante/UFR : Sciences de l'Homme et de la Société 

URL composante : http://shs.univ-grenoble-alpes.fr 

Contact mail : cherry.schrecker@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 04 76 82 78 49 

 

Descriptif enseignement : 

Le ou la Professeur(e) de sociologie s’impliquera dans l’offre d’enseignement du 
département de sociologie actuellement composée d’une Licence généraliste en 
sociologie et de deux parcours de Master, mais aussi dans le projet de création 
d’un nouveau Master de sociologie. Il ou elle devra donc manifester une forte 
capacité à prendre en charge des enseignements de sociologie générale ou de 
méthodologie au même titre que des enseignements portant sur sa spécialité. Sur 



ce plan, une capacité à enseigner les pratiques et usages sociaux dans un contexte 
de changement et d’innovation sociale et institutionnelle serait appréciée. 
Il ou elle devra aussi s’impliquer dans l’encadrement des étudiants, aussi bien sur 
un plan académique que professionnel. La professionnalisation des étudiants est 
en effet un enjeu important pour le département de sociologie. La personne 
recrutée devra donc s’investir dans cet aspect de la formation en réfléchissant sur 
la manière d’amener les étudiants à reconnaitre leurs acquis et à mettre en 
valeur leurs compétences, tout en développant une réflexion critique sur les 
sociétés contemporaines. Il lui sera demandé de contribuer à la mise en place de 
partenariats avec les mondes professionnels. 
 

 

Teaching profile:  

The professor recruited will teach at both undergraduate level (general sociology) 

and in the Master’s degree. She or he will have the opportunity to teach courses 

based on their own specialty. Competence in the area of social practice and uses in a 

context of social and institutional innovation would be an advantage. Other duties will 

involve directing student projects and developing the professional integration of 

students. The professor should be prepared to be involved in the creation of a new 

Master’s program.  

Recherche 

 

Laboratoire: PACTE     

URL laboratoire :  

Contact mail : gilles.bastin@sciencespo-grenoble.fr 

Tél : 0673136230 

 

Descriptif recherche:  

Le ou la futur(e) Professeur(e) de sociologie contribuera aux recherches menées 
dans l’équipe Régulations du laboratoire Pacte (https://www.pacte-
grenoble.fr/page/regulations). 
Les recherches menées dans cette équipe portent sur les processus sociaux de 
production et d’apprentissage des savoirs, des règles et des représentations qui ont 
cours dans différents mondes sociaux, sur le travail des acteurs impliqués dans le 
fonctionnement de ces mondes, sur les propriétés et trajectoires sociales de ces 
acteurs, sur leurs pratiques ou usages et enfin sur les instruments et dispositifs 
techniques par lesquels sont assurées la régulation et la coordination de leur activité. 
Le ou la futur(e) Professeur(e) devra avoir développé dans son domaine d’expertise 
des recherches de haut niveau, être inséré(e) dans des réseaux de recherche 
nationaux et internationaux et avoir publié dans des revues de référence. 
Pour ce recrutement seront particulièrement valorisés : a) la capacité à contribuer à 
des programmes de recherche collective interdisciplinaire associant les sciences 

http://www.pacte-grenoble.fr/page/regulations)
http://www.pacte-grenoble.fr/page/regulations)


sociales et d’autres disciplines ; b) la capacité à appuyer ses recherches sur des 
méthodes rigoureuses et innovantes. 
 

Research profile:  

The future professor will contribute to the research program of the team 
“Régulations” as part of the research laboratory PACTE (https://www.pacte-
grenoble.fr/page/regulations). Research activities include research on social 
processes and the production and learning of knowledge, rules and representations 
in different domains of activity. Attention is directed to actors involved in these areas, 
their social trajectories, practices and the instruments and techniques which 
coordinate and regulate their activity.   
The future professor should be reputed in their research area, participate in national 
and international networks and have published in recognized journals. A contribution 
to interdisciplinary research and the use of an innovative and rigorous methodology 
will be particularly appreciated.  

 

 

 

 

 

http://www.pacte-grenoble.fr/page/regulations)
http://www.pacte-grenoble.fr/page/regulations)

