
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4135

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 et cinéma

Job profile : Still need to be fulfilled.

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : Evry

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

Sandra FOUQUET
GESTIONNAIRE RH
01 69 47 80 97       01 69 47 90 38
01 69 47 80 62
sandra.fouquet@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie de la culture ; images  ; société ; méthodes qualitatives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS
R. VALLEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2543 (199814071H) - Centre Pierre Naville

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/4f2673e719e548e19675/
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
X Université d'Évry Val d'Essonne   □  IUT (localisation géographique): Bâtiment 
Facteur Cheval 2 rue du Facteur Cheval 91 000 Evry 
 

Identification sur le poste 
 
Nature de l’emploi :  □  MCF     X PR □ second degré 
 
Section CNU 1 ou discipline : SOCIOLOGIE (19)   Section CNU 2 :  
 
Composante ou UFR : UFR SHS, Département de Sociologie 
 

Intitulé du poste 
 
Sociologie et cinéma 
 

Situation du poste 
 
Etat du poste : X  vacant    □ susceptible d’être vacant        
 
Motif de la vacance :    
 
□ mutation   □ promotion du titulaire  □ détachement    X□  retraite  □ disponibilité  □  
autre :    
 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF : □  26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou 
HDR, ou niveau équivalent) 

             □  26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 

     □ 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  

 
Pour les PR :  X 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, 
ou niveau équivalent) 

           □ 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
□ 46-1 (fonction de président d’université) 
□ 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

           □ 51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
□ 58-1 (détachement) 

 

Campagne d’emplois 2018 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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PROFIL ENSEIGNEMENT 
 
Composante ou UFR/département d’affectation : Département de Sociologie 
 
Filières de formation concernées : Enseignements au sein du département 
Sociologie, dans le cadre du parcours image et société, présent de la Licence 1 de 
sociologie jusqu’au Master 2 Image et société : documentaire et sciences sociales. 
L’enseignant.e devra organiser une formation permettant aux étudiant.e.s d’acquérir 
pendant la licence les fondamentaux de l’analyse cinématographique (du point de 
vue sociologique et esthétique) afin d’être préparé.e.s au Master Image et société et 
à la recherche en Sociologie visuelle et filmique. Les cours sont, selon les niveaux, 
théoriques ou pratiques, toujours en lien avec les enjeux de la sociologie visuelle et 
filmique. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
Responsable des enseignements Sociologie et Cinéma en Licence. Direction du 
Master Image et société : documentaire et sciences sociales de l’Université d’Evry 
Val d’Essonne / Université Paris Saclay. 
 
Coordination des enseignements au sein de la filière Image et société (licence 1 à 
master 1 sociologie) et intervention en Master 2. Le Master image et société a des 
partenariats avec des formations en filières Arts du spectacle et LEA, le ou la 
collègue recruté-e sera amené-e à participer à ces enseignements croisés. Il ou elle 
devra aussi encadrer des mémoires de Master 1 en lien avec ses thématiques de 
recherche ainsi que des films de recherche des étudiants du Master 2 image et 
société. Un suivi des stages est aussi indispensable. 
 
 
Nom directeur adjoint de département  : Fabrice Colomb 
 
E-mail du directeur du département : fabrice.colomb@univ-evry.fr  
 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
 
Equipe ou unité de recherche prévue : Centre Pierre Naville  
 
 
Laboratoire d’accueil : Centre Pierre Naville 
- Libellé :  
- Sigle :   
- Label : Équipe d’Accueil  (EA 2543)  
 
 
Profil Recherche : 
 
Le ou la collègue mènera ses recherches au sein de l’axe sociologie visuelle et 
filmique du Centre Pierre Naville. Il ou elle devra travailler sur les liens entre 
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sociologie et cinéma. D’une part, le ou la collègue pourra inscrire ses travaux dans 
une sociologie du cinéma qui portera sur l’analyse d’œuvres et/ou de l’institution.Il ou 
elle devra aussi poursuivre la réflexion méthodologique collective sur la sociologie 
visuelle et filmique menée au sein du laboratoire de recherche et avoir si possible 
une pratique de réalisation documentaire, articulée à une réflexion théorique 
sociologique. La sociologie visuelle et filmique implique une réflexion 
épistémologique approfondie sur les fondements de cette écriture, portant à la fois 
sur le statut de l’image et du son en sociologie, sur les spécificités de l’écriture des 
sociologues-documentaristes et sur ce que le recours à l’image et au son transforme 
dans la recherche sociologique. Le ou la collègue travaillera ainsi sur les mutations 
du film documentaire, en lien avec de nouvelles formes de diffusion et nouveaux 
outils numériques. La sociologie visuelle et filmique étant un champ en plein essor, il 
est essentiel pour le Centre Pierre Naville de continuer à être moteur et précurseur 
dans ce domaine pour lequel il est internationalement réputé. Le ou la collègue 
articulera ses travaux avec les autres axes du Centre Pierre Naville. Le ou la 
collègue devra en outre participer au développement national et international du 
champ via la participation à différents réseaux et à faire rayonner ce nouveau champ, 
en lien avec les partenariats institutionnels, via la mise en place de projets collectifs 
au sein de l’équipe de l’axe sociologie visuelle et filmique du Centre Pierre Naville. 
 
 
Nom du directeur du laboratoire : Dominique Glaymann 
 
Tél. directeur du laboratoire :  
 
e-mail directeur du laboratoire : dominique.glaymann@univ-evry.fr 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Au sein du Centre Pierre Naville, le ou la collègue sera par ailleurs amené-e à 
participer à l’animation de l’axe « Sociologie visuelle et filmique », axe transversal du 
laboratoire, où il ou elle encadrera des thèses en sociologie visuelle et filmique, pour 
lesquelles il existe une forte demande. 

Le ou la collègue sera aussi amené-e à participer à différentes responsabilités 
administratives au sein du laboratoire et du département et à s’intégrer dans la vie 
collective du laboratoire et du département. 

 
RECHERCHE : 

 
Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 

 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui 
s’inscrivent le mieux dans leur champ de compétences. 
 
 
1. Sociologie et cinéma 
2. Image et société 
3. Méthodes qualitatives 
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4. Sociologie visuelle et filmique 
 
 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent 
l’export automatique de toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail 
européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile:  
 
< still need be to fulfilled > 
 
 
 
 
 
 
Research fields EURAXESS:          
 
 
 
 
 
 


