UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :

Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4331

1010
Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

Sociologie de l¿action publique
Public policy. The candidate will develop a sociological approach to public policy
analysis, institutions and the state, in line with •social science• approach of the
departments teachings in political science.
Political sciences Governance
Political sciences Policy studies
Political sciences Public policy
0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Bron
69500
Suceptible d'être vacant
18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES
69365 - LYON CEDEX 07
CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62
04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr
01/09/2018
institutions politiques et administratives ; politiques publiques ; sociologie politique ;
anthropologie, sociologie, science politique
https://assp.univ-lyon2.fr/
UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE
POLITIQUE ET ECONOMIQUE
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT
DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
PROFIL : Sociologie de l’action publique
NUMÉRO DU POSTE : 04MCF1010
SECTION : 04
CORPS : Maître.sse de conférences

ENSEIGNEMENT
COMPOSANTE :
UFR Anthropologie, sociologie et science politique
URL COMPOSANTE :
http://assp.univ-lyon2.fr/
FILIÈRES
OU
DÉPARTEMENT Science politique
D’ENSEIGNEMENT :
LIEU EXERCICE :
Bron – Porte des Alpes (PDA)
CONTACT PÉDAGOGIQUE :
Nom :
Willy BEAUVALLET (Directeur du département)
Willy.beauvallet@univ-lyon2.fr
E-mail :
PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF,
Politiques publiques. Il est attendu une inscription en
NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) :
sociologie de l’action publique, sociologie des
institutions, sociologie de l’État afin d’être en articulation
avec l’approche en « sciences sociales » de la formation
en science politique.
Cours concernés (en plus des cours généralistes) :
sociologie de l’action publique (CM en L3 et M1),
Sociologie de l’Etat (CM L3), Pouvoir et administration,
niveaux local et national (CM L2) et les TD liés à ces CM.
Il est également attendu une implication dans les
domaines d’enseignement des parcours « Enquêtes et
analyses des processus politiques » et « Métiers de la
représentation » du Master 2 de science politique, dans
lequel le/la collègue pourra intervenir dans ses domaines
de spécialité, diriger des mémoires et encadrer des
stages.
JOB PROFILE
Public policy. The candidate will develop a sociological
approach to public policy analysis, institutions and the
state, in line with “social science” approach of the
departments teachings in political science.
Teaching (in addition to core curriculum courses): Public
action sociology (lecture, L3 and M1), Sociology of the
state (lecture, L3), Power and administration, local and
national level (lecture L2) and TD sessions related to
these lectures.
The candidate will be expected to teach and undertake,
thesis supervision and internship supervisions in two of
the master programs of the department: « Enquêtes et
analyses des processus politiques » « Métiers de la
représentation ».

RECHERCHE
LIEU EXERCICE :
CONTACT RECHERCHE :
Nom :
E-mail :
URL DU LABORATOIRE :
DESCRIPTIF DU LABORATOIRE :

UMR Triangle (UMR CNRS 5206)

Dorota DAKOWSKA
Dorota.Dakowska@univ-lyon2.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/
L’UMR 5206 Triangle est un laboratoire pluridisciplinaire,
multi-tutelles (ENS de Lyon, Université Lumière Lyon 2,
CNRS, IEP de Lyon, Université Jean-Monnet – SaintÉtienne), rattaché à l’INSHS du CNRS (sections 37, 38 et
40). Il regroupe plus d’une centaine d’enseignant.eschercheur.es, 12 chercheurs CNRS, 114 doctorant.es
ayant des compétences diverses (diverses disciplines :
science politique, philosophie politique, histoire de la
pensée politique et de la pensée économique ; diverses
aires linguistiques : France, Italie, Europe du Centre-Est,
monde arabe, mondes anglo-américains et latinoaméricains).
Le laboratoire est structuré en 4 pôles de spécialité :
Action publique, Politisation et participation, Pensée
politique et sciences sociales, Économie : histoire,
institutions, société et 3 chantiers transversaux :
PoliFormES (Politiques de la formation, de l’éducation et
du savoir), Genre et politique, Humanités numériques.
PROFIL RECHERCHE :
Il est attendu du/de la collègue que ses travaux de
recherche soient en lien avec le pôle Action publique du
laboratoire Triangle. De ce fait, il est important que le/la
collègue ait développé dans ses travaux de recherche en
sociologie de l’action publique (et/ou sociologie de l’État,
sociologie des institutions…) des approches, des
discussions théoriques et des terrains à dimension
empirique qui puissent s’inscrire dans les dynamiques
scientifiques collectives de l’UMR Triangle.
RESEARCH FIELDS
Public policies ; policy studies ; governance
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES :
Il pourra être confié au/à la collègue recruté.e des responsabilités au sein du département de science
politique (responsabilité d’année de licence, master ou autre) ainsi qu’une implication importante dans
le suivi des étudiant.e.s des masters Enquêtes et Analyses et Métiers de la représentation
(encadrement de stages, direction de mémoires). Le/la collègue sera aussi amené.e à coordonner, avec
les collègues de l’IEP de Lyon, l’offre des cours de politiques publiques offerts par chaque établissement
dans le cadre de la mention science politique du master.
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU :
Politiques publiques, institutions politiques et administratives, sociologie politique
L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université
Lyon 2.
Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ

