
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4302

Numéro dans le SI local : 0911

Référence GESUP : 0911

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Santé et protection sociale

Job profile : health and social protection

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Bobigny

Code postal de la  localisation : 93000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Fatoumata Magassa
Gestionnaire
01.49.40.35.21       01.49.40.35.12
01.49.40.44.11
magassa.fatoumata@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SMBH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8156 (200812809T) - Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux

Sciences sociales, Politique, Santé

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     http://comiteselection.univ-paris13.fr/



 

 

 

N° D’EMPLOI : 19 MCF 0911 
 
 
 

Profil court : Santé et protection sociale 
 
General profile : 
 
Job profile : 
 
 
Research fields : 
 
 
 
 
 
Profil : santé, protection sociale 
 
Enseignement : santé, politiques sociales et protection sociale (licence Sciences 
Sanitaires et sociales, master Santé, Populations, Territoires (ex : ISU), master 
Santé et Sécurité au Travail 
 
Département ou filière d’enseignement : filière Sciences Sanitaires et Sociales 
 
Lieu(x) d’exercice :  UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine (UP 13) 
 
Contact :  Nathalie Ferré (01 48 38 88 70) 
 
Description : 
 
Il s’agit de renforcer l’équipe pluridisciplinaire en licence SSS et en master (SPT 
et SST) en prenant en charge les cours de sociologie relevant de la santé, des 
politiques sociales et de la protection sociale. L’augmentation des capacités 
d’accueil de ces formations (outre la création d’un parcours de formateurs pairs 
en santé mentale en L3) entraîne un redéploiement des TD dans le champ soci-
sanitaire qu’il convient de piloter. L’arrivée d’un nouveau MCF permettra de 
renforcer l’équipe et de stabiliser les parcours mis en place. 

 
Recherche :  
 

Laboratoire d’accueil :IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux 

sociaux - 

UMR 8156 CNRS – 997 Inserm – EHESS – UP13 

 
 
Contact :  Nathalie Ferré (01 48 38 88 70) 
 

Description : le poste sera rattaché prioritairement à l'axe intitulé « la santé comme 
gouvernement des individus et des territoires » (ancien axe 4 « Biomédecine – santé – 
travail). Il s’inscrit dans la politique du Campus Condorcet et de l’université Paris 13. La 



 

 

 

personne mènera des recherches en sociologie de la santé et s’intéressera au lien entre 
santé et protection sociale dans un contexte de précarisation sociale où les problèmes 
d'accès aux droits sont essentiels. Des questions comme les inégalités sociales de santé, le 
renoncement aux soins pour les plus fragiles (migrants sans papiers, exilés…) ou l’évolution 
du système de protection sociale (désengagement du remboursement des soins courants 
par l'assurance-maladie, ou le rôle des mutuelles et des assureurs dans l'organisation de 
l'offre de soins) restent au cœur des préoccupations de l’IRIS. 
 

 
 
 

 


