
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4487

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1511

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie du travail, des inégalités et de la santé

Job profile : The applicant will be in charge of sociological theories and methods courses at
Bachelor's, Master's, and PhD's degrees in the Faculty of Social Sciences of the
University of Strasbourg.

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
*

* - *

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie du travail ; sociologie des organisations ; politiques de santé ; inégalités ;
genre ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Sociales
Faculte des Sciences Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7363 (201320506M) - Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1511 / 4487 

Corps : Maître de conférences 

Section(s) CNU : 19 

Profil : Sociologie du travail, des inégalités et de la santé 

Article de référence : 26-I-1  

Composante de rattachement : Faculté des Sciences Sociales 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

Profil enseignement 

 

Diplômes concernés : Licence mention sciences sociales en présentiel et à distance -Master mention sociologie 

 

Ce poste sera principalement affecté aux enseignements liés à la sociologie du travail, des organisations et de la 

santé, développés par la Faculté dans le cadre de la Licence mention de Sciences Sociales et du Master mention de 

Sociologie, en particulier dans le parcours « Inégalités, discriminations, terrains, enquêtes » (Inédite) de ce Master.  

La personne recrutée sera amenée à encadrer des stages et des mémoires de recherche. 

Les enseignements à effectuer sont de deux types :  

- Des enseignements théoriques et méthodologiques de sociologie, en licence et en master, portant de 

sociologie générale, les méthodes de recherche qualitatives et quantitatives. 

- Des enseignements thématiques en sociologie des professions et des organisations, sociologie de la santé 

au travail, sociologie des inégalités et des discriminations. Une bonne connaissance des systèmes de 

relations professionnelles et de protection sociale est également souhaitée. 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée sera rattachée au laboratoire SAGE (UMR 7363).  Elle viendra renforcer les recherches de l’axe 

4 du laboratoire consacrées notamment aux politiques sociales et aux dynamiques professionnelles. Cet axe 

développe une réflexion sur les groupes sociaux et s’attache à étudier les dispositifs publics et privés 

d’organisation, d’institutionnalisation et de prise en charge des populations en privilégiant une approche 

comparative, notamment européenne.  



L’enjeu pour ce poste sera notamment de renforcer les travaux concernant les problématiques de la santé au 

travail, du vieillissement dans l’emploi et/ou du genre.  

Dans la mesure où cet axe rassemble des démographes, des sociologues et des politistes, il est attendu du candidat 

ou de la candidate qu’il ou elle accorde une attention particulière aux politiques sociales et à l’analyse des 

catégorisations sur lesquelles elles reposent.  

 

La personne recrutée pourra également développer ses recherches en lien avec les autres axes du laboratoire, 

notamment avec les travaux qui associent travail, risques professionnels et/ou risques environnementaux, ou 

encore mobilisations collectives.  

 

Laboratoire de rattachement : Sociétés, acteurs, gouvernements en France (SAGE) - UMR 7363 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée sera amenée à prendre en charge des TD de projet professionnel de l’étudiant et à participer 

aux enseignements liés à la réussite des étudiants en Licence. 

 

Informations complémentaires  

 

 Enseignement : 

Départements d’enseignement : Institut de sociologie de la Faculté des Sciences Sociales 

Lieu(x) d’exercice : Le Patio, 22 rue René Descartes 67084 Strasbourg cedex 

Nom de la directrice de l’institut de sociologie : Sylvie Monchatre 

Numéro de téléphone : 03 68 85 60 20 

Email : monchatre@unistra.fr 

URL du département : 

https://sciences-sociales.unistra.fr/presentation/instituts/institut-de-sociologie/ 

 

 Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : UMR CNRS/Unistra 7367 MISHA 5, allée du général Rouvillois 67083 Strasbourg cedex 

Nom de la directrice du laboratoire : Marine de Lassalle 

Numéro de téléphone : 03 68 85 61 73 

Email : marine.delassalle@misha.fr 

URL du laboratoire : https://sage.unistra.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Sociologie du travail – Sociologie des organisations – 

Politiques de santé – Inégalités – Genre  –  Investigation en sciences sociales – Sociologie 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Sylvie Monchatre monchatre@unistra.fr 

2. Recherche : Marine De Lassalle marine.delassalle@misha.fr 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile:  

The applicant will be in charge of sociological theories and methods courses at Bachelor's, Master's, and PhD's 

degrees in the Faculty of Social Sciences of the University of Strasbourg. He/she will mainly teach the sociology of 

work, professions, organization, health, inequalities and discrimination. The applicant will have to perform 

fundamental research the CNRS/ University of Strasbourg Laboratory SAGE (Societies, Actors and Governement in 

Europe), UMR 7363, more especially in the work group 4, « Social policies, familial and occupational dynamics », 

mailto:monchatre@unistra.fr
https://sciences-sociales.unistra.fr/presentation/instituts/institut-de-sociologie/
mailto:marine.delassalle@misha.fr
https://sage.unistra.fr/
mailto:monchatre@unistra.fr
mailto:marine.delassalle@misha.fr


whose focus is on social issues (health, ageing, social vulnerabilities, etc.). Research in SAGE places an emphasis on 

empirical fieldwork as a means to test theoretically constructed hypotheses. Methodology seeks to triangulate data 

through the mobilisation of quantitative and qualitative social science methodology (archives, ethnographic 

observation, statistical analysis) allowing for an integrated pluridisciplinarity around common research theme.  

 

Research fields : Work – Organization - Health – Gender - Inequalities – Social Policies - Sociology  

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 

à 23h59. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires 

devant être fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-

journée qui suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours 

pour déposer les pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé 

de lire le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer 

les pièces du dossier. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

