
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 12

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 générale, travail, mobilisation, espaces

Job profile : General sociology. Labour, mobilization, spaces. Teaching at all levels. Research on
work and employment related to issues such as solidarity, mobilization, socio-spatial
inequality, mobility.

Research fields EURAXESS : Sociology     Sociology of labour
Sociology     Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie ; sociologie du travail ; action collective et associations ; espace ; mobilité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Economiques et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8019 (200212693T) - Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et

économiques

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 19 PR – Référence Galaxie 12 

Intitulé : Sociologie générale. Travail, mobilisations, espaces 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Faculté des Sciences Economiques et Sociales (FSES) 

Laboratoire 
Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques 
(CLERSE) – UMR 8019 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Licence et master mention sociologie de l'ISA (Institut de Sociologie et d'Anthropologie). 
 

Objectifs pédagogiques : 

Ce poste de professeur permettra d'enseigner dans l'ensemble des parcours de la licence et du master mention 
sociologie. Plus spécifiquement, les besoins pédagogiques et d'encadrement à satisfaire par ce profil concernent le 
parcours META (Métiers de l'Expertise du Travail et des Associations) et les enseignements consacrés aux 
inégalités socio-spatiales et aux mobilités sous toutes leurs formes (parcours SAEU / Sociologie et Anthropologie 
des Enjeux Urbains). 

 

Besoin d’encadrement : 

Outre la participation régulière aux assemblées générales de l’ISA, des responsabilités au niveau de 
l’enseignement (responsabilité d'année, de parcours ou de mention de formation) et aussi de l’administration 
(direction de l’ISA, etc.) pourront, à court ou à moyen terme, être confiées à la personne recrutée. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le-La candidat-e est invité-e à s’inscrire dans un ou plusieurs domaines de recherche développés dans les axes du 
laboratoire (préférentiellement dans l'axe 2 "Mondes du Travail et Mondes Privés"). Le poste est principalement 
inscrit en sociologie du travail, notamment dans un objectif de collaboration entre économistes et sociologues au 
sein du laboratoire, par exemple autour de thématiques telles que parité et égalité professionnelle ; articulations 
entre vie au travail et vie privée ; métiers de services à la personne ; travail et marché du travail ; travail et 
mobilisations. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Outre la participation régulière aux événements socialisateurs de la vie du laboratoire (séminaires, colloques, 
journées d'études, ...) et l'engagement dans le travail d'encadrement doctoral, le-la candidat-e pourra être invité-
e à exercer des responsabilités spécifiques (responsabilité d'axe, direction des études doctorales, conseil de 
laboratoire, ...). 

 

Mots-clés : 

− Sociologie ; 

− Sociologie du travail ; 

− Action collective et associations ; 

− Espace ; 

− Mobilité. 
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Champs Euraxess : 

Intitulé : Sociology / sociology of labour / socio-economic research / other. 

Profil : General sociology. Labour, mobilization, spaces. Teaching at all levels. Research on work and 
employment related to issues such as solidarity, mobilization, socio-spatial inequality, mobility. 

Domaine /spécialités : Sociology / Sociology of labour and Other 

 

Contacts :  

 

Recherche : Bernadette TILLARD, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)6 78 15 41 41 

Courriel : bernadette.tillard@univ-lille1.fr 

Site internet : http://clerse.univ-lille1.fr/ 

Enseignement : Dietmar LOCH, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)6 30 51 86 97 

Courriel : dietmar.loch@univ-lille1.fr 

Site internet : http://ses.univ-lille1.fr/Formations/sociologie-anthropologie/presentation 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


