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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Campagne d'emplois 2018
(Année universitaire 2018-2019)

FICHE de POSTE pour MCF
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
POSTE CONCERNE : Section CNU n° : 04

Grade : MCF

Emploi n° : 0000

Discipline : Science politique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Implantation d'accueil du poste pour 2018-2019 : FSESJ
Laboratoire de recherche d'accueil: Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE), UMR CNRS 7363
A pourvoir à la date du : 1er septembre 2018

SESSION “SYNCHRONISEE”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NATURE DU CONCOURS MCF art. 26-I-1°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS

(article 9-2)

Audition SANS MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (équivaut à l'audition "classique")
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profil du poste :
Sociologie politique, action publique

MOTS-CLES issus de GALAXIE
1) Sociologie politique
2) Politiques publiques
3) Institutions politiques et administratives

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Site EURAXESS :
Political sciences, Policy studies, Public policy

CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais :
1) Main-research field : Political sciences
2) Main-research field : Political sciences

=> Sub-research field : Policy studies
=> Sub-research field : Public policy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT

Composante ou UFR : Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques (FSESJ)
Département d’enseignement : Politique et sociétés
Lieu(x) d’exercice : FSESJ (Campus Fonderie), UHA, Mulhouse
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Hocine SADOK
Mél directeur dépt. : hocine.sadok@uha.fr
URL dépt. : http://www.campus-fonderie.uha.fr/fr/economie-et-societe/
Filières de formation concernées :
-

Licences science politique, AES, Histoire, (Droit)
Master Economie Sociale et Solidaire

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La personne recrutée sera appelée à assurer des enseignements en sociologie politique et méthodes des sciences sociales sous
la forme de cours magistraux (notamment en Sociologie de l’Etat, Sociologie de l’action publique, Sociologie de la démocratie
participative, Grands débats contemporains, Vie politique française ou Introduction à la science politique…) et de TD (Science
politique), de la Licence 1 (Science politique, droit et AES) au Master 2 (Méthodologie de la recherche et possibilité de cours
sur la spécialité du candidat dans le Master Economie sociale et solidaire).
Ce poste étant mis au concours en appui de la création d’une nouvelle Licence Science politique, elle sera également amenée à
endosser des responsabilités pédagogiques et administratives (direction d’année, encadrements de stages et de mémoires…)
AUTRES INFORMATIONS :
Le candidat peut être amené à intervenir sur l’ensemble de l’établissement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FICHE de POSTE : RECHERCHE

Laboratoire d'accueil :
Libellé + Sigle : Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE)
Label (UMR, EA, ..) : UMR CNRS 7363
Nombre d’enseignants-chercheurs : 58
Nombre de chercheurs : 11
Nombre d’IATOSS / ITA : 7
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0
Lieu(x) d’exercice : Mulhouse (UHA), Strasbourg (UNISTRA)
Nom directeur labo : Marine DE LASSALLE
Tel directeur labo : 00 33 3 68 85 61 73
Mél directeur labo : marine.delassalle@misha.fr
URL labo : https://sage.unistra.fr/
Descriptif labo :
Le poste de MCF est affecté, en recherche, à l’UMR 7363 Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE).
L’UMR 7363 SAGE a été créée dans le but d’intégrer, sur la base de dynamiques scientifiques convergentes et d’objectifs de
recherche transversaux, des chercheurs et enseignants-chercheurs qui travaillent sur les processus de transnationalisation (et
tout particulièrement la construction européenne comme réponse à une mondialisation croissante) et sur les transformations des
structures et des dynamiques sociales et politiques qu’ils induisent. Dans cette perspective, une attention particulière est portée
à la sociologie des acteurs, à l’élaboration et la mise en œuvre de normes et de dispositifs publics et à la genèse d’enjeux
sociétaux (environnement, santé, vieillissement, vulnérabilités sociales, ville, culture, médias, genre) ainsi qu’à leurs
dynamiques de territorialisation à différentes échelles. En mettant en œuvre une approche par les acteurs, par les sociétés en
demande ou en réaction et par les pratiques de gouvernement, il s’agit de repenser actions publiques et intégrations sectorielles,
de même que la multiplicité des enjeux et des concurrences dans le processus de construction européenne. Les travaux des
membres de l’UMR se caractérisent par une approche empirique permettant de tester des hypothèses théoriquement fondées et
par le croisement de méthodes à la fois qualitatives et quantitatives en sciences sociales (archives, enquêtes ethnographiques,
analyses de données) permettant une interdisciplinarité intégrée.
Pour plus de précisions, voir le site web : www.sage.unistra.fr

Fiche HCERES labo :
http://www.hceres.fr/content/download/30875/472888/file/C2018-EV-0673021V-DER-PUR180014449-019608-RF.pdf
Equipe et/ou Thème(s) de recherche proposé(s) au candidat // Descriptif du projet :
Le/la nouveau/elle maître de conférences s’engage à rejoindre le laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe
(SAGE, UMR 7363 CNRS-UdS) dès son recrutement, pour y développer ses projets de recherche en sociologie politique dans
un cadre collectif au bénéfice de l’ensemble du laboratoire.
Les travaux de recherche du/de la candidat/e s’inscriront dans un ou plusieurs des six axes du laboratoire : Axe 1 –
Transnationalisation des élites et reconfiguration des espaces politiques en Europe/ Axe 2 – Environnement, santé, sciences et
société/ Axe 3 – Mutations des formes de revendications collectives en Europe/ Axe 4 – Politiques sociales, dynamiques
familiales et professionnelles/ Axe 5 – Transformations des marchés des biens symboliques : culture, médias, éducation/ Axe 6
– Dynamiques territoriales, villes et mobilités.
En particulier, le/la personne recrutée pourrait contribuer à renforcer des dynamiques et projets de recherche autour de la
sociologie politique de l'Europe et des mobilisations collectives.
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FICHE de POSTE : ADMINISTRATION

Discipline(s) / Filières de formation concernées (préciser niveau L - M – D) : L - M

Lieu(x) d’exercice : FSESJ (Campus Fonderie) – UHA - Mulhouse

Langue(s) nécessaire(s) pour mener à bien les enseignements / la mission (lu – parlé – écrit) : Français
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MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
PROCEDURE DEMATERIALISEE
Le poste sera publié sur GALAXIE du 22-02-2018 (10h) au 29-03-2018 (16h) à l'adresse :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
ainsi que sur le site UHA avec la composition des comités de sélection :
http://www.uha.fr/fr/luha/mieux-conna%C3%AEtre-luha/fonctionnement/recrutements/enseignants-enseignantschercheurs-chercheurs

Ce poste est ouvert à l’ensemble des candidats remplissant les conditions visées à l’article 9-2 du décret 84-431, y compris aux
bénéficiaires de l’obligation d’emplois (BOE) remplissant les mêmes conditions.
Modalités de transmission des dossiers de candidature (arrêté du 13 février 2015)
La candidature se fera de manière dématérialisée, en deux phases :
1) L’inscription sur l’application Galaxie :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
2) Le dépôt des dossiers de candidatures pdf sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA :
https://recrutement-ec.uha.fr
Le candidat :
- spécifie une adresse e-mail usuelle et vérifie sa validité dans la rubrique « Mon profil » de Galaxie.
- enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, détachement,
recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature.
- réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de nepasrepondre@uha.fr au plus tard dans les 48h qui suivent
l’inscription dans Galaxie.* En cas de non réception du mail, merci de contacter le Service Enseignants des Ressources
Humaines de l’UHA à : concours-ec.drh@uha.fr
- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature, listés dans l’arrêté du 13 février 2015, en UN
dossier unique au format pdf sur l’application Esup Dematec https://recrutement-ec.uha.fr
avant les date et heure limites de dépôt : 31 mars 2018 à 16h.*
* NB : Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur Galaxie et déposer son
dossier de candidature sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les candidats à un poste de MCF, admissibles à l’audition devront, à réception de leur convocation, transmettre leurs travaux
en pdf sur l’application Esup Dematec (correspondant aux travaux annoncés préalablement dans le dossier de candidature).
Les candidats à un poste de PR, doivent transmettre l’ensemble de leurs travaux AVEC leur dossier de candidature, dans un
fichier annexé au format pdf sur l’application Esup Dematec, avant les date et heure limites de dépôt : 31 mars 2018 à 16h.
DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT : Les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60
et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de conjoint) DOIVENT
OBLIGATOIREMENT joindre les justificatifs de leur situation à leur dossier, afin que celui-ci soit examiné en conséquence.
NB : Taille maximale d’un fichier pdf = 20 Mo.
Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats MCF et PR
n° du poste_NOM_Prénom_candidature
n° du poste_NOM_Prénom_annexe
Le n° du poste peut être indifféremment le n° GALAXIE ou le n° SI UHA, mais une fois le choix fait, il doit rester constant.
NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français.
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