
 

 

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 DE REIMS Référence GALAXIE : 4316

Numéro dans le SI local : 06MCF0831

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements de sociologie en licence et master. Renforcer le laboratoire sur la

bioéconomie, à savoir les activités qui concourent à une transition vers l¿usage des
ressources renouvelables.

Job profile : Economics and Sociology
Bio economy

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

ROMAIN CHARBAU
CHARGE DE GESTION
03 26 91 83 57       03 26 91 83 57
03 26 91 31 56
romain.charbau@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Economiques, Sociales et de Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6292 (201220367R) - Recherches en Économie Gestion AgroRessources Durabilité

Santé

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     http://recrutement.univ-reims.fr/
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Job profile :  

 

Teaching :. Economics and Sociology 

 

Research : Bio economy 

 

Keywords : Economics and Sociology, Bio economy 

 
 
 
Enseignement : 
 
Profil : Le poste est consacré aux enseignements de sociologie en licence et master. 
Les enseignements seront principalement axés autour des méthodes et de la 
sociologie générale. Le candidat devra pouvoir assurer des enseignements de base 
en sociologie en licence sciences sanitaires et sociales, en licence A.E.S., en licence 
professionnelle intervention sociale, ainsi que dans les masters intervention et 
développement social et management sectoriel et, marginalement, des 
enseignements en anthropologie en licence S.S.S.. Une bonne connaissance du 
secteur de l'intervention sociale auquel forment de nombreux diplômes serait 
appréciée. Le-la collègue sera amené-e à prendre des responsabilités pédagogiques, 
à encadrer des mémoires, voire à accompagner des candidats à la V.A.E. Le service 
d’enseignement sera réalisé à Reims et Troyes. Mots-clés : sociologie générale, 
anthropologie, méthodes. 
 
Département d’enseignement : économie et sociologie 

 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 

 
Equipe pédagogique : licence A.E.S. ; licence sciences sanitaires et sociales ; licence 
professionnelle intervention sociale ; master intervention et développement social ; 
master management sectoriel 

 
Nom directeur département : Nadége Vézinat 



 
Tel directeur dépt. : 03 26 91 38 05 

 
Email directeur dépt. : nadege .vezinat@univ-reims.fr 

 
URL dépt. : www.univ-reims.fr/minisite_99/ 
 
 
Recherche : 

 
Profil : Ce poste est ouvert pour renforcer le laboratoire sur une thématique émergente 
depuis une dizaine d’année sur ce qu’on appelle aujourd’hui la bioéconomie, à savoir 
les activités qui concourent à une transition vers l’usage des ressources 
renouvelables. Cette transition pose un ensemble de problèmes qui sont au cœur des 
défis de recherche que s’est donné le laboratoire REGARDS, avec une perspective 
d’articulation entre agroécologie et réindustrialisation écologique : dans (1) les choix 
politiques de technologies et de programmes scientifiques, (2) la réorganisation de 
filières ou la créations de nouvelles filières, comme on peut le voir dans les 
réorganisations urbaines dans une perspective de développement durable ou en 
transition énergétique, dans les pratiques et les usages réels de produits biosourcés, 
dans les logiques d’économie circulaire ou de recyclage mise en œuvre de façon plus 
ou moins complètes. Mots-clés : bioéconomie, biomasse, bioproduits, environnement, 
développement durable. 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims 
 
Nom directeur labo : Martino Nieddu 
  
Tel directeur labo : 03 26 91 38 01 
 
Email directeur labo : martino.nieddu@univ-reims.fr 
 
URL labo : www.univ-reims.fr/minisite_60/ 
 
Descriptif labo : 
 
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : Compétences pédagogiques en adéquation 
avec un public en formation continue, dans le cadre de la Licence Professionnelle 
Intervention sociale et du master intervention et développement social. 
 
 
 


