
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4168

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie

Job profile : The candidate will teach level, as well undergraduate graduate courses and tutorials.
Even if he/she will be a generalist sociologist, a certain specialization in quantitative
methods and in sociology of work is expected. He/she will be a researcher in the
research...

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier numerique

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SEVERINE LEMARIE
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.35       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8085 (200212745Z) - Laboratoire PRINTEMPS (Professions, Institutions,

Temporalités)

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://dematec.dsi.uvsq.fr/DematEC



 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : UFR Sciences sociales 

Département : Sociologie-géographie 

Laboratoire : laboratoire PRINTEMPS 

Localisation : GUYANCOURT 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : PR 

N° emploi : 4168 

Section CNU : 19 (Sociologie-démographie) 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 

Profil pour publication : Sociologie 
 

Enseignement 
 
Le ou la professeur(e) sera amené(e) à enseigner dans l’ensemble des enseignements délivrés par la filière de 
sociologie, en licence comme en master, en cours magistral comme en TD. 
 
Plus précisément, le ou la collègue enseignera notamment en licence et dans le master Sociologie quantitative et 
démographie les méthodes de l’enquête et de l’analyse de données quantitatives. Des compétences dans ce 
domaine seront  bienvenues. 
 
Il ou elle sera aussi amené(e) à intervenir plus particulièrement dans le master Travail-expertises-
Organisations/conduite du changement (TEO-CDC), pour lequel il ou elle suivra en outre des recherches 
d’étudiant(e)s. Une spécialisation autour de la sociologie du travail et/ou de la sociologie des relations 
professionnelles sera bienvenue. 
 
Recherche 
 
Le ou la professeur(e) s’intègrera dans les recherches du laboratoire. Même si les axes seront partiellement 
reconfigurés et s’il n’existe pas d’équipes autonomes, il est important que le ou la collègue trouve facilement sa 
place dans les axes de recherche du laboratoire et dans le style de recherche (appuyé sur l’enquête empirique et 
dans le goût du travail collectif) du PRINTEMPS. Une spécialisation sur les questions de travail au sens large sera 
privilégiée. 
 
Autre   
 
Le ou la professeur(e) sera amené(e) à prendre des responsabilités, en termes pédagogiques et d’animation de la 
recherche, notamment en lien avec les institutions nées de l’intégration de l’Université et du laboratoire à 
l’Université de Paris-Saclay (school, département de recherche SHS, école doctorale, Maison des sciences de 
l’homme...)  
 
Contact pour le profil : Laurent Willemez, directeur du laboratoire PRINTEMPS (laurent.willemez@uvsq.fr) 
 

 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  

 
The candidate will teach each level, as well undergraduate graduate courses and tutorials. Even if he/she 
will be a generalist sociologist, a certain specialization in quantitative methods and in sociology of work is 
expected. He/she will be a researcher in the research center PRINTEMPS and is expected to be committed 
in a role of management and organization of educational and research teams.  

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) : sociology/sociology of work/quantitative methods 


