
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 404

Numéro dans le SI local : 19MCF0978

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie de sport, sociologie de la jeunesse, socialisation.

Job profile : Sociology of sport, sociology of youth, socialisation.

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : sociologie ; socialisation ; méthodologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Pacte - Laboratoire de sciences sociales

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

 

 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 

 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 

 

Identification du poste        

 

Corps : Maître de conférences 

Concours (Art.): art. 33 (MCF mutation) 

 

Profil court: Sociologie de sport, sociologie de la jeunesse, socialisation.  

 

Teaching profile: Sociology of sport, sociology of youth, socialisation.  

 

Section CNU : 19                 

Date de prise de fonction : 1 septembre 2019  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire   

Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Sociology 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-

cles.pdf 

 

1- sociologie 

2- socialisation 

3- sociologie du sport 

4- sociologie de la jeunesse 

5- méthodologie 

 

  

Enseignement  

 

Composante/UFR : UFR Sciences de l’Homme et de la Société 

URL composante : http://shs.univ-grenoble-alpes.fr/ 

Contact mail: Cherry Schrecker cherry.schrecker@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél: 00 33 4 76 82 78 49  

 

Descriptif enseignement :  

Le maître de conférences (H/F) recruté s’impliquera dans l’offre d’enseignement du 

département de sociologie actuellement composée d’une licence généraliste en sociologie et 

de deux parcours de master (SIRS, VST). Il ou elle devra manifester une forte capacité à 

prendre en charge des enseignements de sociologie générale, au même titre que certaines 

spécialités parmi lesquelles la sociologie de la jeunesse, la sociologie du sport et la sociologie 

de la socialisation. Il ou elle sera en outre amené.e à assurer des enseignements de méthodes, 

principalement qualitatives (notamment méthodologie de l’observation).  

Il ou elle devra également s’impliquer dans l’encadrement des étudiants, aussi bien sur un 

plan académique que professionnel (réflexion sur les modalités de professionnalisation, suivi 

de mémoires et de stages de master). Il est prévu que la personne recrutée s’investisse dans cet 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 

aspect de la formation en réfléchissant sur la manière d’amener les étudiants à reconnaitre 

leurs acquis et à mettre en valeur leurs compétences. Il est enfin attendu que le maître de 

conférences (H/F) prenne rapidement des responsabilités pédagogiques au sein du 

département (responsabilités d'année ou de parcours de master). 

 

Teaching profile: 

The assistant lecturer recruited should be prepared to integrate the teaching program of the 

sociology department which includes a generalist degree program and two Masters degrees. 

She or she should be able to teach generalist sociology courses and specialist subjects among 

which, sociology of youth, of sport and of socialisation. She or he will also be expected to 

teach methodology, and in particular participant observation. It is important that the new 

teacher-researcher should direct student projects both in professional and academic areas and 

be prepared to help them to recognize and valorize their own capacities. Another central 

aspect of her or his tasks will involve the taking on of pedagogical and administrative 

activities within the department.  

 

 

Recherche  

 

Laboratoire: PACTE 

URL laboratoire : https://www.pacte-grenoble.fr/ 

Contact mail: Thierry Delpeuch : thierry.delpeuch@umrpacte.fr 

Tél : +33 (0) 6 65 64 45 50 

 

Descriptif recherche:  

Sociologie du sport. Trajectoires et socialisation dans et par le sport. 

L’enseignant chercheur recruté.e sur ce poste en sociologie développera des travaux portant 

sur l’activité sportive aussi bien comme secteur d’activité professionnelle spécifique que 

comme activité de loisir. Sur le premier plan il ou elle pourra analyser les formes 

de régulation des univers professionnels du sport et les trajectoires sociales et les modes de 

socialisation qui y sont à l’œuvre. Sur le second plan il ou elle pourra s’intéresser aux modes 

d'engagement dans les activités sportives et à leurs effets. La prise en compte des processus 

d'incorporation, de la formation de rapports au corps et à la santé, le lien avec les inégalités 

sociales et de genre seront particulièrement appréciés. 

 

Research profile: (version anglaise obligatoire) 

Sociology of sport. Trajectories and socialisation in, and by means of sport.  

The person engaged will develop her or his research on sport as a professional activity or as 

leisure. In the first case, she or he could study the forms of regulation in professional worlds 

of sport, and/or analyse the social trajectories and the types of socialisation which characterise 

them. In the second, she or he could be interested in the ways in which people engage in 

sporting activity and the effects of such engagement. Research which takes into account the 

processes of incorporation, the relationship with the body and health and the links with gender 

and social inequality would be particularly appreciated.  

 

 

Activités administratives  

 

Responsabilités pédagogiques au sein du département : responsabilités d'année ou de parcours 

de master.  

callto:+33%20(0)%206%2065%2064%2045%2050


 

Pedagogical responsibilities within the department: either responsibility for year-groups, or 

for teaching programmes in our Masters degrees.  

 

 

Information à destination des candidats  

 

  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 

  


