
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4340

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0734

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie du travail, des inégalités et des discriminations

Job profile : The sociology of work, inequality and discrimination classes are in the Inequalities and
Discrimination (ID) and Social Law Masters programme. The position is also
responsible for the research option of the ID course and is also involved, in continuing
education, in the IETL University Degrees (DU).

Research fields EURAXESS : Sociology     Sociology of labour
Sociology     Social changes

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie du travail ; genre ; migration ; intervention sociale ; ségrégation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'etudes du travail de Lyon
https://ietl.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5283 (201119420R) - CENTRE MAX WEBER

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Sociologie du travail, des inégalités et des discriminations 

NUMÉRO DU POSTE : 19PR0734 
SECTION : 19 
CORPS : Professeur.e des universités 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Institut d’Études du Travail de Lyon (IETL) 

URL COMPOSANTE : http://ietl.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Master Inégalités et discriminations, Mention IDS 

LIEU EXERCICE :  Lyon – Berges du Rhône 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Directeur de la Chaire Égalité, Inégalités et Discriminations 

Patrick ROZENBLATT 
04 78 69 73 00 
patrick.rozenblatt@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, 
NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

La majorité des enseignements sont à destination 
d’étudiant.es de Master du parcours Inégalités et 
Discriminations (M1 et M2 de la Mention Intervention 
et Développement social) et de plusieurs parcours en 
Droit social, qu’il s’agisse du Master 1 (cours en 
sociologie des RH de la Diversité) ou des Master 2 
(cours sur les mutations du travail et méthodologies 
de recherche). Les enseignements, en empruntant aux 
méthodes d’enseignements et d’évaluations de l’IETL 
qui permettent aux étudiant.es de se former tout en 
se mettant en situation de devoir régulièrement 
exposer et résoudre des cas pratiques, concernent les 
champs : de la sociologie du travail, des inégalités et 
discriminations. Le poste a particulièrement en charge 
l’option recherche du M2 « Inégalités et 
Discriminations ». Des enseignements sont également 
à réaliser dans les DU de la formation permanente de 
l’IETL. 

 
JOB PROFILE The sociology of work, inequality and discrimination 

classes are in the Inequalities and Discrimination (ID) 
and Social Law Masters programme. The position is 
also responsible for the research option of the ID 
course and is also involved, in continuing education, in 
the IETL University Degrees (DU). 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Centre Max Weber (UMR 5283 du CNRS) 

Lyon – Berges du Rhône 
ISH – Lyon 

mailto:patrick.rozenblatt@univ-lyon2.fr


CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Bruno Milly (Directeur du CMW) 
04 72 72 64 19 
bruno.milly@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  https://www.centre-max-weber.fr/  

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Laboratoire de sociologie généraliste, le Centre Max 
Weber regroupe la plupart des sociologues du site de 
Lyon/Saint-Étienne. Situé à Lyon et à Saint-Étienne, il 
est rattaché institutionnellement à quatre tutelles : 
l’Université Lumière Lyon 2, le CNRS, l’École Normale 
Supérieure de Lyon, l’Université Jean Monnet Saint-
Étienne. Il est membre de l’Institut des Sciences de 
l’Homme. 
 
En reprenant le nom d’un grand fondateur de la 
sociologie, qui marque aujourd’hui encore les 
sociologies contemporaines les plus diverses par ses 
travaux de sociologue et d’épistémologue des sciences 
sociales, les membres du Centre Max Weber indiquent 
leur attachement à un pluralisme théorique, 
méthodologique et épistémologique. 
 
Au 1er septembre 2017, le Centre Max Weber 
regroupe 263 membres : 204 membres en 
rattachement principal et 59 membres en 
rattachement secondaire. Sur les 204 membres en 
rattachement principal : 104 doctorant.es, 15 
ingénieur.es et technicien.es administratif/ves (du 
CNRS et des Universités), 7 chercheur.es CNRS, 55 
chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es statutaires 
des Universités, 23 chercheur.es contractuel.les. 
 
L'équipe TIPO (Travail, Institutions, 
Professions,Organisations), œuvre principalement à 
développer des recherches sur les mutations du travail 
dans le contexte de mondialisation touchant tant à 
l'organisation de la production et des activités qu'aux 
mutations de la société salariale et des modes de 
production. 
 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

Ce poste de professeur.e au sein de l’équipe TIPO 
œuvre principalement à développer des recherches 
sur les mutations et les formes d’évaluation du travail 
s’articulant aux enjeux d’inégalités et de 
discriminations qu’elles génèrent en analysant 
précisément leurs effets sur les populations dans une 
approche inter-sectionnelle articulant le genre, les 
origines, les positions de classe, l’âge, etc. Il/elle 
contribue également à la formation des doctorant.es 
et des post-doctorant.es qui y sont intégré.es à 
travers, outre le suivi individuel des doctorant.es qu’il 
dirige, l’animation de séminaires qui leur sont dédiés. 

mailto:gilles.herreros@univ-lyon2.fr
https://www.centre-max-weber.fr/


Cet encadrement doctoral s’effectue au sein de l’ED 
483 Il/elle peut également être amené.e, vu son 
statut, à participer à la direction de l’équipe ou à la 
responsabilité de missions transverses ponctuelles 
(colloques, journées d’études) ou durables telles 
l’animation de projets de l’Université ou de l’ISH 
(travail, genre). 
 

RESEARCH FIELDS Sociology of labour, Social changes 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
- Direction de la Mention IDS, en coresponsabilité avec les responsables des Parcours Anacis (Lyon2) et 
PSDT (Jean Monnet-Saint-Étienne) ; 
- Responsabilités du Parcours « Inégalités et Discriminations » (IETL, Lyon 2) ; 
- DU « Inégalités et discriminations : manager les enjeux contemporains de l’égalité dans le travail et 
dans l’emploi » (IETL, Lyon 2) ; 
- Direction de la chaire Égalité, Inégalités et Discriminations (IETL/ISM-CORUM, Lyon2), mise en œuvre, 
avec les partenaires, de son programme d’activités établi avec le responsable scientifique de la Chaire. 
- Relations partenaires universitaires, professionnels, associatifs et syndicaux (Chaire, Mention et 
Parcours). 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Sociologie du travail, Genre, Migration, Ségrégation, Intervention sociale. 
 

 
 

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 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

