
 

 

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 PARIS-DAUPHINE Référence GALAXIE : 4213

Numéro dans le SI local : 082

Référence GESUP : 082

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie de l'économie

Job profile : Economic Sociology

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0750736T - UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES
PLACE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75775 - PARIS CEDEX 16

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

CHAROY JULIETTE
CHEFFE DE SERVICE
01 44 05 42 08       01 44 05 45 91
01 44 05 47 76
contact-recrutement@dauphine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : institutions économiques et sociales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7170 (200512552B) - Institut de recherche Interdisciplinaire en Sociologie,

Economie et Science Politique (IRISSO)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     section19PR082@recrutement-
enseignants.dauphine.fr

Application spécifique NON                        URL application



PR   

Profil de poste 

Informations Complémentaires 
 

Poste de Professeur.e de sociologie 2018 

Université Paris Dauphine  

 

 

Job profile : Economic Sociology  

The University Paris Dauphine, Paris, France is looking for a Professor of sociology. 

Please contact Pr. Dominique Méda (dominique.meda@dauphine.fr) or Pr. François Cusin 

(francois.cusin@dauphine.fr) for further information. 

 

 

Profil du poste : sociologie de l’économie 

 

 

Enseignement : 

 

La/le candidat.e assurera des enseignements dans le cadre de la formation dispensée en 

DEGEAD (1ère et 2ème année), en L3 Sciences sociales, en Master « Action publique et 

responsabilité sociale ». La deuxième année de ce Master offrira en 2019 quatre parcours 

différenciés en « Action publique, villes, territoires », « Carrières administratives et grands 

concours », « Politiques publiques et opinion. Etudes, enquêtes, évaluations », « Politiques 

d’entreprise et responsabilité sociale ». La/le candidat.e sera également sollicité.e pour 

intervenir dans le Master « Institutions, Organisations, Economies et Institutions » (Université 

Paris-Dauphine, EHESS et Mines ParisTech). Ces parcours ont vocation à préparer les 

étudiants aux métiers de l’expertise, des études, du conseil, de la haute fonction publique et de 

la recherche en sociologie et science politique.  

 

Le service comprend des cours classiques de sociologie en L1 et L2, ainsi que des cours 

spécialisés en sociologie des marchés, de l’entreprise, du travail, de l’économie sociale et 

solidaire, mais aussi en sociologie des faits économiques et en sociologie des politiques 

publiques et de l’action publique (L3 et Master). La capacité à dispenser des cours 

d’économie à différents niveaux et en anglais serait appréciée.  

 

La/le candidat.e participera également à l’encadrement pédagogique des étudiants (L3-M2), et 

à la direction des mémoires de master 1 ou 2, ainsi qu’à la direction de thèses.  

 

Un fort investissement du/de la candidat.e est attendu dans les responsabilités pédagogiques et 

administratives. Il/elle sera amené.e à prendre soit la direction de la mention, soit celle d’une 

année de diplôme : L3 Sciences sociales, Master 1, parcours, Ecole doctorale. 

 

Département d’enseignement : LSO (1ère, 2ème et 3ème année) / MSO - (M1 et M2). 

Lieu(x) d’exercice : Université Paris-Dauphine 

Equipe pédagogique : 

Nom directeur département : Renaud DORANDEU (LSO) ou Denis DARPY (MSO) 

Tel directeur dépt. : Renaud DORANDEU – 01 44 05 48 86 

Denis DARPY – 01 44 05 46 64 

mailto:francois.cusin@dauphine.fr)


Email directeur dépt. : renaud.dorandeu@dauphine.fr ou denis.darpy@dauphine.fr 

URL dépt. : www.dauphine.fr 

 

 

 

Recherche : 

 

La/le candidat s’intégrera au sein de l’IRISSO, UMR associant politistes, sociologues et 

économistes, qui mènent des recherches dans le domaine de la sociologie des mondes 

économiques, de l’action publique et des politiques publiques, de la politisation et des 

comportements politiques. 

 

Il est attendu du/de la candidat.e qu’il/elle soit susceptible de travailler avec l’ensemble des 

collègues des deux axes du Laboratoire – « Capitalismes : Finances, travail, entreprises » et 

« Démocraties : Gouvernements, savoirs, participations politiques et medias », - mais 

qu’il/elle inscrive ses travaux plus particulièrement dans le premier axe, en lien avec les trois 

programme « Sociologie politique de l’économie », « Marchandisation et société » et 

« Frontières du salariat et politiques publiques du travail et de l’emploi », ainsi, dans une 

moindre mesure, que dans les deux programmes « Gouvernement des risques, normes, 

expertise », et « Politisations et mobilisations » du second axe. La capacité du/de la candidat.e 

à initier des projets de recherche collectifs impliquant des membres de l’IRISSO sera très 

appréciée.  

 

La/le candidat.e sera spécialiste des mondes économiques. Elle/il consacrera ses travaux soit 

aux politiques économiques et sociales internationales ou nationales, soit aux entreprises et 

aux marchés. Une attention aux alternatives et aux expérimentations institutionnelles sera 

appréciée. Il sera attendu de la/du candidat.e qu’il/elle déploie des méthodes d’enquête 

quantitatives et qualitatives dans l’appréhension de ces mutations. La mobilisation de 

comparaisons internationales et/ou l’inscription dans une perspective socio-historique seront 

appréciées. La capacité à manier de grandes bases de données sera également valorisée, de 

même que la maîtrise de méthodes d’évaluation de politiques publiques, ainsi qu’une forte 

internationalisation des recherches et des publications.  

 

Lieu(x) d’exercice : Université Paris-Dauphine 

Nom directrice labo : Dominique MEDA 

Tel directrice labo : 01 44 05 49 50 

Email directrice labo : dominique.meda@dauphine.fr 

URL labo : www.irisso.dauphine.fr 

 

Descriptif labo : UMR7170 – Laboratoire interdisciplinaire de sciences sociales. 

50 EC répartis en 2 Axes : 

 

Description activités complémentaires : 

Moyens : 

Moyens matériels : 1 bureau + équipement informatique 

Moyens humains : Equipe de 40 enseignants/chercheurs – 3 personnels administratifs, 

3 secrétaires de filières. 
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UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE 
 

CONSIGNES À RESPECTER POUR LA 
CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
Le dépôt d’une candidature se fait en deux étapes : 
 

1. Enregistrement de votre candidature sur le portail Galaxie ; 
2. Envoi de votre candidature à l’adresse de messagerie indiquée sur la fiche de poste 

section19PR082@recrutement-enseignants.dauphine.fr 
 
Votre dossier de candidature dématérialisé devra parvenir au format PDF uniquement en un seul 
fichier, libellé ainsi : NOM_PRENOM.pdf 
 

Aucun dossier papier ne sera accepté 
 
Votre dossier de candidature devra obligatoirement être composé des pièces ci-après, dans l’ordre 
suivant (Arrêté du 13 février 2015) :  
 
1. déclaration de candidature, datée et signée, téléchargeable sur GALAXIE ; 
2. copie d’une pièce d'identité recto/verso avec photo ; 
3. curriculum-vitæ ; 
4. copie du diplôme : HDR, doctorat d’Etat ou équivalent ; 
5. copie du rapport de soutenance du diplôme détenu 
6. un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux 
mentionnés dans le CV 
 
Par ailleurs, pour toute candidature au titre de la mutation, du détachement, ou pour les enseignants-
chercheurs exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État 
autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification, merci de faire parvenir en 
plus : 
 
Pour toute candidature au titre de la mutation :  
 

- attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des 
universités ou de maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position 
d'activité depuis trois ans au moins à la date de clôture des candidatures ; 

 
Pour toute candidature au titre du détachement : 
 

- attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance à l'une 
des catégories visées à l'article 58-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux 
statuts des enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre 
d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ; 

-  
Pour toute candidature au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à 
celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de 
qualification 
 

- attestation récente délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps 
d'appartenance, la durée et le niveau des fonctions exercées ; 

 
 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 
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