
 

 

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 : 4172

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de Conférences en anthropologie, spécialisé en études groenlandaises

Job profile : Assistant professor in Greenlandic, arctic studies, with a strong component in
environmental anthropology and sociology

Research fields EURAXESS : Anthropology     Cultural anthropology

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

Localisation : 11 bd d'Alembert - 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 :

CAROLINE DAPVRIL
GESTIONNAIRE RH
01.39.25.79.70       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 :

OVSQ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4455 (201019024P) - CULTURES, ENVIRONNEMENT, L'ARCTIQUE ET SES

REPRESENTATIONS, CLIMATS (ex CENTRE EUROPEEN ARCTIQUE)

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  

 
 

Composante : OVSQ 

Département : Scolarité OVSQ 

Laboratoire : CEARC (EA 4455) 

Localisation : Observatoire de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines11 boulevard d’Alembert -78 280 
Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4172 

Section CNU : 20 

 

X Vacant 

□ Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

Concours :  X MCF      ou       PR 
  

 

 

Profil pour publication : MCF en anthropologie, spécialisé(e) en études groenlandaises. 
 

 
Enseignement 

- Enseignement prioritaire dans le cadre d’une mention de master en sciences sociales, master 
interdisciplinaire.   

- Les cours envisagés prioritaires relèveront de la sociologie et de l’anthropologie environnementale, de la 
nordicité et de l’anthropologie arctique en général et de l’anthropologie au Groenland en particulier.  La 
capacité de développer des enseignements dans le domaine de l’éducation, et de l’interculturalité est 
également souhaitée. 

- Des enseignements généraux de niveau licence seront définis en fonction du profil du candidat ou de la 
candidate retenu(e). 

 
Recherche 

- Le laboratoire CEARC, dont l’arctique est un des points centraux de focalisation, met l’accent sur le travail 
en équipes interdisciplinaires.  Le candidat ou la candidate retenu(e) devra avoir démontré une capacité à 
produire une science collaborative centrée sur l’échange avec les sciences de la vie et de la terre ainsi 
qu’avec les autres sciences sociales. 

- Anthropologue spécialiste de l’arctique le candidat ou la candidate retenu(e) disposera d’une expertise 
documentée en matière d’études groenlandaises. 

- Les thématiques suivantes sont particulièrement recherchées dans le cadre de ce poste de recherche sont : 
analyse des systèmes d’éducation et de connaissance, savoir écologique local et/ou traditionnel, 
coproduction des savoirs. 

 
Autre   
Le laboratoire CEARC, et son UFR de rattachement, l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
accorde une grande importance à l’entretien proactif du lien entre science et société.  A ce titre le candidat ou la 
candidate retenu(e) démontrera une volonté de médiation scientifique vers le grand public et de présence dans les 
médias de masse. 
 
Contact pour le profil :  
Professeur Jan Borm, président du comité (jan.borm@uvsq.fr)  

 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
Assistant professor in Greenlandic studies, arctic studies, with a strong component in environmental anthropology and 
sociology. 

 

Research Fields: Cultural anthropology, Greenlandic studies, educational system, traditional ecological 

knowledge, knowledge coproduction. 

mailto:jan.borm@uvsq.fr

