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UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4441
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Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie, approches quantitatives

Job profile : Having a large experience of the use of quantitative methods in his/her teaching and
research, the successful candidate will teach sociology at undergraduate and graduate
levels at the University of Paris 8.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other
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CRESPPA
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SESSION SYNCHRONISEE 2018  

 
 
Composante :  U.F.R. Textes et Sociétés                         Département: Sociologie 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : PR 
Section CNU : 19 
N°: U1900PR0020 

 

 
Profil du poste : Sociologie, approches quantitatives 
Mots-clés : enquêtes sur échantillon représentatif, enquêtes nationales et comparatives, 
méthodes quantitatives. 
 
1) enseignement : 
Le ou la professeur-e dispensera ses enseignements dans les trois niveaux de formation en 
sociologie (Licence, Master, encadrement doctoral). Dans ces trois cycles, il/elle pourra ainsi 
mettre à profit son expérience passée en matière de formation aux méthodes quantitatives. 
Il/elle contribuera par ailleurs au développement de ces méthodes dans les diplômes de 
sociologie de l'Université Paris VIII, en particulier au sein du master. 
 
2) recherche :   
Recourant largement aux méthodes quantitatives dans ses recherches, le ou la professeur-e 
rejoindra le CRESPPA (UMR 7217, Directeur Hervé Serry) ou le LAVUE (UMR 7218, 
codirectrice Agnès Deboulet)  en fonction de ses domaines de spécialité.  
 
Personne(s) à contacter :    
Claude Dargent, Professeur des Universités 
Courriel : claude.dargent@univ-paris8.fr 
 
Descriptif du profil en anglais : 
Having a large experience of the use of quantitative methods in his/her teaching and research, 
the successful candidate will teach sociology at undergraduate and graduate levels at the 
University of Paris 8. His or her research will be conducted within CRESPPA (UMR 7217) or 
LAVUE (UMR 7218) research units. 
 
Key words : representative sample surveys, national and comparative surveys, quantitative 
methods. 
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