
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE LYON Référence GALAXIE : 4055

Numéro dans le SI local : 0111

Référence GESUP : 0111

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences sociales ; sociologie du monde économique ; sociologie des morales sociales,

économiques et professionnelles

Job profile : Social Sciences ; sociology of the economic world; sociology of social, economic and
professional morals

Research fields EURAXESS : Sociology     Socio-economic research

Implantation du poste : 0690187D - ECOLE CENTRALE DE LYON

Localisation : ECULLY

Code postal de la  localisation : 69134

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

36, AVENUE GUY DE COLLONGUE

69134 - ECULLY

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

MICHELE COMBE
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.72.18.63.92       04.72.18.63.73
04 72 18 67 27
recrutement.enseignants@listes.ec-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : sciences sociales ; investigation en sciences sociales  ; philosophie morale
contemporaine ; sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Communication, Langages, Entreprise, Sports

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignants@listes.ec-lyon.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

PROFIL DE POSTE 

Enseignant-chercheur  
Poste MCF 
2

ème 

concours article 26 

décret n°84-431 du 06.06.1984 
 
 
 
 
 
 

 
Département : CLES   -   Laboratoire : à définir 
 
Profil : Sciences sociales ; sociologie du monde économique ; 

sociologie des morales sociales, économiques et 
professionnelles. 

 

Mots-clés : sociologie, économie, morales, éthique, activités 
professionnelles, sécurité informationnelle des 
entreprises 

 
 
 
 

Informations    
 
 

Référence : MCF 4055-0111 
Corps : Maître de conférences  

Section CNU : 19 
Date de recrutement : 01/09/2019 

 
 

 
 

Le recrutement du ou de la MCF en sciences sociales sera assuré par le deuxième concours prévu à 
l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié et qui dispose que « le deuxième concours 
est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l’enseignement du second degré  exerçant  leur  
fonction  en  cette  qualité  dans  un  établissement  d’enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 

1er janvier de l’année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l’article 23 » .  
 
 

 



 

 

Introduction   _________________________________________ 
 
 
L’École centrale de Lyon (ECL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPCSCP). Membre du Groupe des Ecoles Centrales, elle forme des ingénieurs généralistes 
de haut niveau, des ingénieurs de spécialité par alternance, des masters et des docteurs. L’établissement 
accueille 1500 élèves-ingénieurs, 230 étudiants en master et plus de 230 doctorants. Il est caractérisé 
par une recherche reconnue adossée à 6 laboratoires de recherche, tous unités mixtes de recherche 
CNRS. L’activité de recherche y est orientée vers et pour le monde économique au travers de nombreux 
contrats industriels gérés par sa filiale Centrale-Innovation. 

 
L’École dispose de 141 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 158 emplois de personnels 
BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS. Son budget consolidé incluant tous les salaires 
des personnels et les actions de recherche contractuelles avoisine 45 M€. 

 
L’établissement  est  membre  fondateur  de  la  Communauté  d’Universités  et  d’Établissements 
"Université de Lyon" et participe à la structuration du site Lyon Saint-Etienne (IDEX). L’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est associée à l’Ecole Centrale de Lyon. 

 
Impliquée dans 15 pôles de compétitivité et des réseaux nationaux et internationaux, l’Ecole a conclu de 
nombreux accords avec des établissements étrangers tant au niveau de la recherche que de la 
formation. 

 
L’ECL a le souci de former des ingénieurs citoyens, sensibilisés aux enjeux scientifiques, économiques, 
éthiques et sociétaux du monde contemporain : la formation en Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) occupe par conséquent une place significative dans le cursus des élèves. 

 
 
 
Profil Enseignement                                                                                               

 
 
Le ou la  MCF  en  sciences  sociales  sera  rattaché(e)  au  département  CLES  (Communication, 
Langages, Entreprise, Sports) et plus particulièrement à l’Equipe d’Enseignement SHS-EG (Sciences 
Humaines et Sociales – Economie et Gestion). Il ou elle participera activement à la conception et au 
fonctionnement des différentes formations en collaboration avec les autres membres de l’équipe 
représentant plusieurs disciplines (économie, sciences de gestion, sociologie, psychologie, 
anthropologie…). 
Ce poste nécessite des compétences larges en sciences sociales, et plus particulièrement en 
sociologie générale, en macro-économie et en éthique, ainsi qu’une bonne connaissance des 
enjeux auxquels sont confrontés les ingénieurs et des tendances actuelles du monde du travail 
et des entreprises. En effet, le ou la MCF devra assurer des enseignements en économie et en 
sociologie ainsi que diverses interventions dans l’UE Professionnelle. 
 
L’enseignant.e assumera la responsabilité du module de macro-économie dans le tronc commun des 
élèves-ingénieurs de première année (30h/élève), du cours d’économie et de sociologie 
économique dans le cursus en alternance (30h/élève). Il ou elle co-animera avec les collègues de l’école 
le module électif sur les enjeux socio-économiques du développement durable (32h/élève au 
total). Il ou elle partagera également la responsabilité du cours d’éthique de l’ingénieur (18h/élève). 



 

 

Il ou elle interviendra, de manière plus légère, dans plusieurs enseignements transdisciplinaires 
en SHS (dans le tronc commun ou dans la partie élective du cursus des élèves ingénieurs) qu’il ou elle 
construira en collaboration avec les collègues de l’établissement : initiation aux SHS ; psychologie et 
sociologie du travail et des entreprises ; mondialisations et transculturalités ; philosophie des sciences et 
des techniques, développement durable, etc. 

 
Un  investissement  est  également  attendu  dans  l’UE  Professionnelle  du  cursus  des  élèves 
ingénieurs. L’enseignant.e accompagnera en tant que tuteur des projets d’élèves en sociologie et en 
économie ; évaluera des restitutions de stage d’exécution ; programmera des cycles de conférences 
autour de l’éthique de l’ingénieur et du développement durable ;  se chargera de l’accompagnement 
personnalisé de quelques élèves ; etc. 

 
Une expérience d’enseignement à des étudiants non spécialistes en SHS (particulièrement des 
élèves-ingénieurs) et une pratique des pédagogies actives sont vivement souhaitées. Le ou la 
candidate devra aussi, si possible, avoir l’expérience de l’enseignement à des publics étrangers. À cet 
égard, la maîtrise d’une langue étrangère serait un atout. 

 
 
 
 
Profil Recherche                                                                                                     
 
 
Le ou la MCF devra développer sa recherche en sciences sociales (sociologie et économie) en étant 
rattaché.e au laboratoire SHS de son choix tout en participant activement à des projets de recherche 
menés au sein des laboratoires rattachés à l’ECL par des chercheurs en sciences pour l’ingénieur 
notamment dans des programmes ANR ou européens.  

Le ou la MCF pourra par exemple interroger les transformations du travail, de la production de 
connaissances ainsi que le rôle et l’éthique des ingénieurs dans une société marquée par les mutations du 
rapport au collectif. 
 
Le ou la MCF devra ainsi s’impliquer dans l’animation et la valorisation de la recherche en SHS au sein 
de projets de recherche de l’ECL, avec les laboratoires et les partenaires de l’ECL. 

Plus spécifiquement, ses compétences de chercheur en sociologie pourront s’intégrer à des projets de 
recherche des laboratoires de l’ECL ; par exemple le LIRIS sur des questions de sécurité 
informationnelle et de cyber-sécurité,  l’INL et Ampère sur les projets liés, notamment, aux 
thématiques de la transition énergétique, du développement durable, des écoemballages, apportant 
une meilleure compréhension du positionnement et des attentes des acteurs et des transformations sociales 
induites par la notion de transition.  
 
Pour  cela,  des  compétences  larges  en  sciences  sociales  sont  attendues,  en   sociologie 
économique, en sociologie professionnelle, en sociologie des mondes du travail et de l’entreprise, en 
sociologie des morales sociales, économiques et professionnelles, etc. 
 
Ces compétences devront être attestées par des publications significatives dans des revues ou des 
ouvrages. 
 



 

 

 
 
 
 
Profil Institution                                                                                                    
 
 
L’établissement attend du ou de la candidat.e qu’il ou elle participe à la vie du département et, plus 
largement, de l’établissement à travers ses différentes instances ou groupes de projets. 

 

 

Pour postuler   _________________________ 

 
 

GALAXIE : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
 
 

Contacts : 
 
 
Sylvie MIRA BONNARDEL, Maître de Conférences, HDR en sciences de gestion, directrice du 
département CLES – sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr – Tél. 04 72 18 67 31 
 
Nicolas HOURCADE, PRAG de sciences sociales, directeur de l’Unité d’Enseignement en SHS – 
nicolas.hourcade@ec-lyon.fr – Tél. 04 72 18 67 06 
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