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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

FICHE DE POSTE
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres,
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). Elle compte 13 composantes (unités de formation
et de recherche - UFR - instituts et département) réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres,
sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie et gestion (DEG).
Avec 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison des
Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur
de formation et de recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et
résolument tourné vers la coopération scientifique internationale.
Elle compte 370 établissements partenaires dans 63 pays.
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Composante
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Filières ou département d’enseignement
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pédagogique (nom,
téléphone
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Profil enseignement (seuls les 300 1ers
caractères sont inscrits dans galaxie mais la
fiche de poste complète est accessible)
Décrire notamment l’enseignement, le niveau
(L, M, …) et le type (CM, TD, …)

Profil enseignement en anglais

UFR Anthropologie, sociologie et science politique
http://assp.univ-lyon2.fr/
Science politique
Campus Porte des Alpes, Bron
Montserrat EMPERADOR BADIMON
montserrat.emperadorbadimon@univ-lyon2.fr
Caroline FRAU
caroline.frau@univ-lyon2.fr
Sociologie de l’action publique. Il est attendu une inscription en
sociologie de l’action publique afin d’être en articulation avec
l’approche en sciences sociales de la formation en science politique.
Une expérience d’enseignement des dimensions historiques de
l’action publique serait bienvenue.
En plus d’enseignements généralistes (introduction à la vie politique
française en L1 ; introduction à l’analyse politique en L1), le/la
candidat.e aura la charge de certains des CM d’action publique
(sociologie de l’action publique en L3 et M1 ; pouvoir et
administration, niveaux local et national en L2) et des TD liés à ces
CM.
Il est également attendu une implication dans les domaines
d’enseignement des parcours « Enquêtes et analyses des processus
politiques » et « Métiers de la représentation » du Master 2 de
science politique, dans lequel le/ la collègue pourra intervenir dans
ses domaines de spécialité, diriger des mémoires et encadrer des
stages.
The chosen candidate is expected to fall into line with the
sociological approach of our Political Science program by showing

interest in the sociology of public action. An experience in teaching
the history of public action is also welcome.
The candidate will be in charge of various lectures such as :
Introduction to French political life, Introduction to Political
analysis, Sociology of public action, Political power and
administration, etc; and will also be expected to conduct seminars
on those same subjects to both undergraduates and Masters
students.
The candidate will also be expected to supervise students working
on their master’s theses or doing their internships from two of our
programs: « Investigation and analysis of political processes » and
« Political representation professions ».

RECHERCHE
Unité de recherche
Lieu exercice
Contact
scientifique
(nom,
téléphone
professionnel et adresse électronique)

UMR Triangle (UMR CNRS 5206)
Lyon
Dorota DAKOWSKA
dorota.dakowska@univ-lyon2.fr

URL de l’unité de recherche

http://triangle.ens-lyon.fr/
Il est attendu du/ de la collègue que ses travaux de recherche soient
en lien avec le pôle Action publique du laboratoire Triangle. De ce
fait, il est important que le/la collègue ait développé dans ses
travaux de recherche en sociologie de l’action publique (et/ou
sociologie de l’Etat, socio-histoire de l’Etat, sociologie des
institutions, histoire sociale des idées…) des approches, des
discussions théoriques et des terrains à dimension empirique qui
puissent s’inscrire dans les dynamiques scientifiques collectives de
l’UMR Triangle.

Profil recherche (seuls les 300 1ers caractères
sont inscrits dans galaxie mais la fiche de
poste complète est accessible)

Research fields (cf liste champs de recherché Public policies ; policy studies ; governance
EURAXESS jointe)
Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées :
Il pourra être confié au ou à la collègue recruté/e des responsabilités au sein du département de science
politique (responsabilité d’année de licence, master ou autre) ainsi qu’une implication importante dans le
suivi des étudiant.e.s des masters Enquêtes et Analyses et Métiers de la représentation (encadrement de
stages, direction de mémoires). Le/la collègue sera aussi amené.e à s’investir dans le pôle action
publique du laboratoire Triangle.
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi :
Action publique, sociologie politique, institutions politiques et administratives

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par
l’Université Lyon 2.

Les candidat.es déposeront leurs dossiers de candidature sur la plateforme « ECCAND » :
https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/
OUVERTURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 21 février 2019 10 h 00 (heure de Paris)
FERMETURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 28 mars 2019 16 h 00 (heure de Paris)

