
 

 

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 EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4176

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0195

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Crises, risques et organisations

Job profile : Crisis, risks and organizations

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS SUR MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

      -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Aucun mot-clé proposé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8134 (200212790Y) - Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés

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://recrutement-ec.u-pem.fr/



UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE

Campagne 2018

Fiche de poste : 19MCF0195

Numéro Galaxie : 4176

Corps : Maître de conférences

19Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Crises, risques et organisationsProfil synthétique :

Job Profile : Crisis, risks and organizations

SociologyResearch fields EURAXESS :

Crises, catastrophes, organisations publiques et privéesMots clés :

LABO LATTS - TECHNIQUES, TERRITOIRES ET SOCIETES (LATTS)Unité de recherche :

Composante(s): SHS

Maîtrisant les problématiques sociologiques portant sur les crises et les catastrophes, le candidat ou la candidate devra
être capable de les combiner avec des approches de sociologie des organisations. Ses recherches devront aider à
comprendre les jeux d’acteurs, les contraintes organisationnelles, les façons dont les organisations publiques ou privées
se confrontent aux crises ou dont les groupes et individus font exister les risques et les crises dans les organisations. Il
ou elle devra avoir un intérêt pour les dispositifs socio-techniques et donner une place dans ses recherches aux outils
numériques.

Unité mixe de recherche du CNRS, de l’UPEM et de l’Ecole des Ponts ParisTech, le LATTS est un laboratoire
s’intéressant aux fonctionnements techniques des sociétés d’hier ou d’aujourd’hui. Ses membres cherchent à éclairer
les débats de société en les considérant comme construits par des enjeux et une matérialité techniques. Le laboratoire
est pluri-disciplinaire et pluri-thématique, il a besoin de recherches sociologiques capables d’établir des liens entre
plusieurs de ses centres d’intérêt : les organisations (et notamment la comparaison des organisations publiques et
privées), les questions touchant à la vulnérabilité, aux crises, aux menaces pesant sur les fonctionnements socio-
techniques, les territoires. Le laboratoire est reconnu pour la qualité de ses productions sur chacun de ces champs mais
souhaite développer des approches transversales.

Plus précisément, le ou la candidat.e, compétent.e en sociologie des organisations et du travail, sera particulièrement
concerné.e par trois des axes du laboratoire : le premier consacré aux risques urbains et environnementaux, le second
aux infrastructures numériques, le troisième au gouvernement technique

Profil Recherche :
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des entreprises et des administrations. Dans ces domaines, le laboratoire est reconnu pour la fécondité de son
approche socio-technique de questions récurrentes du débat public. Il développe un programme transversal autour des
smart cities auquel le ou la candidat.e aurait vocation à participer. Sa capacité à contribuer à la transversalité, voire à
l’animer, sera décisive. Il est également attendu une capacité à s’engager dans de l’animation d’activités collectives,
voire déjà avoir une expérience dans ce domaine. La capacité à coopérer avec des acteurs, par exemple sous la forme
de recherches-actions, sera également un atout.

Profil enseignement :

Le ou lla candidat.e devra pouvoir enseigner en licence et dans le master Sciences sociales et ses différents parcours
(Culture et métiers du web, Communication des entreprises et médias sociaux, Conduite du changement, compétences
et organisations, Études numériques et innovation), aussi bien dans des enseignements proches de sa spécialité que
dans des enseignements plus généraux. Il ou elle pourra également intervenir dans des formations liées à la ville et aux
territoires ou au master de préparation aux métiers de l’enseignement. Il ou elle participera au développement des
enseignements en ligne et des supports pédagogiques innovants. Il ou elle participera de manière active au suivi de
mémoires et travaux collectifs dans ces différents cursus.

November Valerie, Valerie.November@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LATTS :

Aspect recherche de l'unité de recherche LATTS : Ughetto Pascal, Pascal.Ughetto@u-pem.fr

Directeur de la composante SHS : Weber Serge, Serge.Weber@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement SHS : Denis Jean-Michel, Jean-Michel.Denis@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/

Aucun dossier papier ne sera accepté

Page 2 sur 2


