
 

 

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). 

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1099

Numéro dans le SI local : 16/19/22MCF2016

Référence GESUP : 2220

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Profil : Radicalisation : société, politique, religion ; identités collectives
Section CNU : 16 - 19 - 22 - 71 - 76

Job profile : Radicalization: society, politics, religion, group identities

Research fields EURAXESS : Sociology     Other
History     Contemporary history
Communication sciences     Journalism
Communication sciences     Media studies
Communication sciences     Science communication
Religious sciences     Theology
Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3476 (200114752K) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MÉDIATIONS

(CREM)

 Laboratoire 2 : EA3945 (200515203H) - CENTRE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE LORRAIN
D'HISTOIRE (CRULH)

 Laboratoire 3 : EA7312 (201320587A) - PSYCHOLOGIE ERGONOMIQUE ET SOCIALE POUR
L'EXPÉRIENCE UTILISATEURS (PERSEUS)

 Laboratoire 4 : EA3478 (200114754M) - LABORATOIRE LORRAIN DE SCIENCES SOCIALES
(2L2S)

 Laboratoire 5 : EA3943 (200515201F) - ECRITURES CENTRE DE RECHERCHE
PLURIDISCIPLINAIRE

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



 

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



 
 

Fiche de poste Enseignants Chercheurs 

 
 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 
 

 

Corps : Maître de Conférences 

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 16/19/22/71/76MCF2016  

Section CNU : 16 - 19 - 22 - 71 - 76 

Profil de publication : Radicalisation : société, politique, religion ; identités collectives 

Localisation : Université de Lorraine / UFR SHS-Metz 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Radicalization: society, politics, religion, group identities 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : sociology, 
contemporary history, journalism, media studies, science communication, theology, psychology 

Profil général : 

Le(la) candidat(e), tout en étant rattaché(e) à un département et une unité de recherche spécifiques, devra 

porter et soutenir une dynamique pluridisciplinaire pour faciliter et coordonner les échanges entre 

départements de formation et unités de recherche pour ce qui concerne la « radicalisation » et ses 

thématiques connexes. 

Et, bien que l’expertise demandée ici porte surtout sur le phénomène de radicalisation, des compétences 

spécifiques supplémentaires concernant l’analyse des mondes et/ou pensées islamiques seraient appréciées. 

Le/la candidat.e devra développer une expertise collective sur le phénomène de la radicalisation permettant 

ainsi d’éclairer le débat public et d’orienter les politiques publiques en matière de prévention et de dé-

radicalisation. Il/elle devra être capable d’intervenir dans plusieurs départements concernés par la 

thématique et de développer des enseignements spécifiques ou mutualisés. 

Les cinq sections CNU sont présentées par ordre numérique et non par préférence. Des candidats répondant 

au profil, mais issus d’autres sections sont également invités à se présenter au concours.   



 

Profil enseignement : 

 

Composante/UFR : UFR SHS Metz 

Au sein de l’UFR, le département de rattachement pour l’enseignement sera celui correspondant à la 

section et aux unités de recherche d’affectation du candidat (sociologie, histoire contemporaine, 

sciences de l’information- communication, théologie ou psychologie sociale), même si le/la candidat.e 

sera amené.e à enseigner dans différentes filières de cette UFR 

 

Mots-clés enseignement : radicalisation, violences, immigrations, intégration/exclusion sociale, préjugés et 

discrimination, politique, religions, islam. 

 

L’UFR SHS-Metz développe une activité de formation dans le domaine de la « radicalisation » 

(déterminants, trajectoires, prévention et gestion du processus de radicalisation) et ses thématiques connexes 

(violences, immigrations, intégration/exclusion sociale, stéréotypes, préjugés et discriminations, relations 

intergroupes/interculturelles, laïcité, fait religieux, djihadisme, internet, médiatisation, phénomène 

d’engagement et changement d’attitude, relations intergroupes, processus d’acculturation et gestion de la 

diversité, processus identitaires et repli communautaire, socialisation en milieu carcéral). Au fil des ans, de 

nombreux enseignements en formation initiale (une quinzaine de cours consacrés à ces questions en 

Licence/Masters) et continue (DU/DIU) ont été créés ou sont en cours de création. Dans le prolongement de 

ces diplômes, l’UFR entend proposer de nouveaux enseignements spécialisés (en formation initiale sous 

formes de modules ou en formation continue avec des DU/DIU à construire), le tout constituant une offre de 

formation inédite dans le Grand Est. Cette offre sera adossée aux travaux réalisés par les unités de recherche 

de l’UFR (voir infra). 

 

Au niveau pédagogique, le/la candidat.e devra non seulement enseigner dans différentes filières de SHS 

(Licences et Masters), mais aussi apporter sa propre expertise, animer/dynamiser l’offre de formation et les 

projets pédagogiques; coordonner des enseignements existants relatifs à la radicalisation et à ses thèmes 

connexes ; stimuler la création de cours mono- et interdisciplinaires originaux sur le pôle SHS de Metz (ex : 

histoire de la radicalité politique, histoire des radicalismes musulmans, religions et violences, médiatisation 

du terrorisme, processus de radicalisation, etc.), permettant d’offrir une spécialisation pour des publics en 

formation initiale et continue qui doivent faire face à ce type de problèmes en dehors de l’université 

(associations, enseignement, éducation spécialisée, médecine, police, justice, milieu carcéral, etc.). La 

maitrise des méthodologies d’enquête de terrain (quantitatives, qualitatives et statistiques) serait également 

appréciée. 

 



  
 

Profil recherche : 

Le(la) candidat(e) sera rattaché, selon son profil, à une des cinq unités de recherche des pôles scientifiques 

CLCS (Connaissance, langage, communication, sociétés) et TELL (Temps, espaces, lettres, langues) décrit 

infra. 

 

Mots-clés recherche : radicalisations / radicalités / radicalisation politique et/ou religieuse 

 

En termes de recherche, le(la) candidat(e) développera son activité de recherche reconnue sur le phénomène 

de radicalisation, par exemple dans une des dimensions suivantes : dynamique identitaire, relations 

intergroupes, processus d’influence sociale, notamment dans des environnement numériques (ex., Web, 

réseaux sociaux, etc.), liens entre politique, religion(s) et radicalisation, médiatisation, etc. 

 

Le(la) candidat(e) devra s’impliquer et participer au développement des recherches (par exemple : ANR et 

projets internationaux) sur les phénomènes de radicalisations/radicalités. Il/elle aura pour missions : de 

développer des programmes communs de recherche, de participer à des projets pluridisciplinaires, de 

stimuler des mémoires de Masters sur le sujet, d’animer des ateliers et séminaires de réflexion sur ce 

phénomène de radicalisation. 

Plusieurs projets de recherche (dont une ANR et le programme « 13-novembre ») en lien direct avec le profil 

du poste sont actuellement développés par des équipes d’enseignants-chercheurs relevant de 5 unités de 

recherche : Centre de Recherches sur les Médiations (CREM, EA 3476), Centre de Recherche Universitaire 

Lorrain d'Histoire (CRUHL, EA 3945), Psychologie Ergonomique et Sociale pour l'Expérience Utilisateurs 

(PErSEUs, EA 7312), Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S, EA 3478), Ecritures (EA 3943). 

Cette pluridisciplinarité favorise une compréhension globale, fine et nuancée de ce processus de 

radicalisation. 

 



Fiche de poste Enseignants Chercheurs : informations complémentaires 

 
Enseignement : 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

 

Descriptif de la composante de formation: 
 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

 

Descriptif des laboratoires : 
 

UFR Sciences Humaines et Sociales - Metz 

Lieu(x) d’exercice : Metz, campus du Saulcy 

 

En 2017, l’UFR SHS de Metz accueille plus de 2500 étudiants sur le campus du Saulcy : situé en plein cœur 

du centre-ville de Metz, cet espace arboré regroupe toutes les formations de sciences humaines & sociales et 

de santé, la bibliothèque universitaire ainsi qu’un centre de recherches en SHS (l’Espace Rabelais). L’UFR 

SHS-Metz est composée de 8 départements pédagogiques (géographie, histoire, information-

communication, philosophie, psychologie, sciences du langage, sociologie et théologie) animés par 120 

enseignants-chercheurs, 400 vacataires extérieurs et 30 personnels BIATSS. L’offre de formation actuelle 

comprend 8 mentions de licence et 16 spécialités de masters. 

Nom Directeur de l’UFR : Pierre Moulin 

Tél Directeur dépt : +33 3 72 74 82 08 

Email Directeur dépt : pierre.moulin@univ-lorraine.fr 

 

Nom laboratoire : 2L2S, Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales 

Numéro unité du laboratoire : EA 3478 

 

Le 2L2S est une équipe d’accueil bi-site (Metz-Nancy) composée de 42 enseignants-chercheurs dont 15 PU, 

27 MCF dont 7 HDR, 2 ingénieur d’études, 1 adjointe administrative, 1 ingénieure de recherche CNRS et 90 

doctorants. Il se caractérise par son fort ancrage en sociologie et par l’interdisciplinarité (à côté de la 

sociologie, la présence essentielle d’autres disciplines : l’esthétique, les arts, la philosophie, l’ethnologie, 

l’économie…). Ses recherches s’articulent autour de deux grands axes pour le présent quinquennat : 

« Cultures et Urbanité » et « Travail et Politiques ». Dans le prochain quinquennat 2018-2022, ils seront au 

nombre de quatre : « Arts et Industries Culturelles » (AIC) ; « Ville, Environnement et Migrations » (VEM) ; 

« VIeillissement et Parcours des Âges, GEnre, Santé » (VIPAGES) ; « Travail, Emploi et Politiques Sociales 

» (TEPS). 

 

Nom Directeur labo : Lionel Jacquot 

Tel Directeur labo : +33 3 72 74 30 64 

Email Directeur labo : lionel.jacquot@univ-lorraine.fr 

URL labo : http://2L2S.univ-lorraine.fr/ 

mailto:pierre.moulin@univ-lorraine.fr
http://shs-metz.univ-lorraine.fr/
mailto:lionel.jacquot@univ-lorraine.fr
http://2l2s.univ-lorraine.fr/


  

 

 

 Nom laboratoire : CREM Centre de Recherche sur les Médiations 

Le Centre de recherche sur les médiations. Communication, langue, art, culture (Crem EA 3476) est membre du pôle 

scientifique Connaissance, langage, communication, société (CLCS) de l’Université de Lorraine et de l’école doctorale 

Fernand-Braudel. Il est aussi partenaire de la Maison des sciences de l’homme Lorraine. 

Ses chercheur.e.s appartiennent à dix disciplines : près de 90 % aux sciences de l’information et de la communication, 

aux sciences du langage, aux langue et littérature françaises et aux sciences de l’art ; et environ 10 % aux langues et 

littératures anglaises et anglo-saxonnes, arabes, germaniques et romanes, à l’anthropologie et à la sociologie.  

Face aux mutations sociales, culturelle et technologiques, les chercheur.e.s du Crem interrogent les processus et formes 

de médiation qui interprètent et donnent sens à celles-ci. Les recherches visent à modéliser ces dynamiques, à cerner 

les enjeux des rapports à des normes et à des écarts, à comprendre les phénomènes de régulation. Pour cela, le Crem 

est structuré en quatre équipes, chacune animant un séminaire spécifique : 

• Pixel (technologies de l'information, de la communication et médiations) 

• Praxis (médias, communication et médiations) 

• Praxitèle (arts, cultures et médiations) 

• Praxitexte (langue, texte, discours et médiations) 

L’unité comporte aussi un groupe pluridisciplinaire, « Radicalités, violences, discours et médias », dont les membres 

sont déjà impliqués dans des projets de grande envergure (ANR, CNRS-Inserm, etc.) et qui développent des projets. 

De 2018 à 2022, le Crem développera un programme intitulé Narrations de la société/Sociétés de la narration, dont 

plusieurs pans porteront sur ces questions. 

Nom Directeur labo : Jacques Walter 

Tel Directeur labo : +33 6 18 44 75 48 

Email Directeur labo : jacques.walter@univ-lorraine.fr 

Nom laboratoire : CRUHL 

Numéro unité du laboratoire : EA 3945 

 

Descriptif laboratoire : le CRULH regroupe des enseignants-chercheurs des universités de Metz et de Nancy 

des quatre périodes de l'histoire (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) ainsi que des enseignants- 

chercheurs en histoire de l'art et en musicologie. 

 

Nom Directeur labo : Stefano Simiz 

Tel Directeur labo : +33 3 72 74 32 50 

Email Directeur labo : stephano.simiz@univ-lorraine.fr 

URL labo : http://crulh.univ-lorraine.fr/ 

Nom laboratoire : ÉCRITURES 

(laboratoire pluridisciplinaire regroupant notamment des chercheurs en littérature et en théologie) 
Numéro unité du laboratoire : EA 3943 

 
Le laboratoire Écritures a pour vocation d'organiser, d'animer et de diffuser la recherche scientifique dans les 

domaines de la littérature, de la culture, de la civilisation et de la théologie, des mondes antiques au XXI
e 

siècle, dans différents domaines linguistiques et culturels. 

 

Nom Directeur labo : Pierre Halen 

Tel Directeur labo : +33 3 72 74 76 79 

Email Directeur labo : pierre.halen@univ-lorraine.fr 

URL labo : http://ecritures.univ-lorraine.fr/ 

mailto:jacques.walter@univ-lorraine.fr
http://crem.univ-lorraine.fr/
mailto:stephano.simiz@univ-lorraine.fr
http://crulh.univ-lorraine.fr/
mailto:pierre.halen@univ-lorraine.fr
http://ecritures.univ-lorraine.fr/


Nom laboratoire : PErSEUs (Psychologie Ergonomique et Sociale pour l’Expérience Utilisateurs) 

Numéro unité du laboratoire : EA 7312 
 

PErSEUs est une équipe interdisciplinaire (Psychologie sociale, psychologie ergonomique, ergonomie, et 

Informatique) qui s’intéresse aux interactions en face à face ou numériques. Les recherches de l’équipe sont 

menées dans deux contextes principaux : (1) les relations interpersonnelles et intergroupes, et (2) 

l’interaction avec des environnements numériques et de travail. Dans le premier contexte, il s’agit plus 

précisément d’étudier les phénomènes de discrimination, de dynamique identitaire et d’influence sociale. 

Dans le second contexte, les objectifs sont de comprendre les déterminants de l’expérience utilisateur du 

point de vue de la psychologie sociale et ergonomique et de développer des méthodes pour la conception et 

l’évaluation d’environnements numériques et de travail qui suscitent des expériences utilisateur positives. 

Les recherches sont donc de nature théorique et méthodologique : dans le premier contexte on s’intéressera 

aux déterminants des phénomènes de discrimination et d’influence sociale et aux interventions que ces 

connaissances permettent par exemple, dans les situations sociétales et de travail. Les travaux menés dans ce 

premier contexte sont aussi de nature méthodologique et donnent lieu au développement d’outils permettant 

le transfert de savoirs savants vers des savoirs socialement utiles. Dans le second contexte on visera une 

meilleure compréhension du comportement humain en interaction avec les situations de travail et 

environnements numériques, le développement d’outils de recueil et d’analyse des comportements 

interactifs, le développement de méthodes et outils pour l’évaluation et la conception ergonomique de 

technologies numériques. À l’intersection de ces deux axes, des recherches sont réalisées sur les aspects 

psychosociaux des interactions humain-machine, comme par exemple la dimension persuasion des interfaces 

(persuasion technologique, sites Web, etc.). 
 

Nom Directeur labo : Christian Bastien 
Tel Directeur labo : +33 3 72 74 83 29 ; +33 6 88 68 10 91 

Email Directeur labo : christian.bastien@univ-lorraine.fr 

URL labo : http://perseus.univ-lorraine.fr 
 

Description activités complémentaires : 

 

Au niveau des responsabilités institutionnelles, le/la candidat.e aura pour tâche de : participer à l’offre de 

formation et impulser de nouveaux projets pédagogiques et de recherche ; s’investir dans différents réseaux de 

recherche et partenariats académiques, valoriser les résultats de recherche via une communication scientifique et 

technique auprès des principaux acteurs de la société civile, des collectivités territoriales et de l’Etat et alimenter 

la réflexion collective en prenant part à des manifestations publiques (conférences, séminaires, etc.). 

 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous 

forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut 

être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 mars 2018. 

 

 

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 

mailto:christian.bastien@univ-lorraine.fr
http://perseus.univ-lorraine.fr/

