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Référence GALAXIE : 4130

0177
Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

Science politique : action publique dans les sociétés numériques
Political science : public policies in digital society
Political sciences Public policy
Political sciences Science and society
0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON
Campus Hannah Arendt • Centre-ville
84000
Vacant
DRH - CASE 4 74 RUE LOUIS PASTEUR
84029 - AVIGNON CEDEX 1
Aude Favre
Gestionnaire RH
04 90 16 26 34
04 90 16 25 39
04 90 16 25 50
concours-uapv@univ-avignon.fr
01/09/2019
politiques publiques ; sociologie politique ; institutions politiques et administratives ;
UFR-ip Droit, Economie, Gestion
Ufr-ip DEG
EA3788 (200415049V) - Laboratoire Biens, Normes, Contrats
NON
NON
NON

e-mail gestionnaire

OUI
URL application
avignon.fr/poste/MCF_04_2019

https://recrutement.univ-

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
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Direction des ressources humaines

Campagne d’emplois 2019
RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR

ETABLISSEMENT : UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE (0840685N)
COMPOSANTE : UFR-ip DEG – Droit, Economie, Gestion
UNITE DE RECHERCHE : EA 3788 LBNC
Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt – Centre-ville
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE :
Section(s) CNU : 04
N° poste national : 0177 - Référence Galaxie : 4130
Nature du poste : MCF classe normale
Article de publication : Art. 26.I.1°
Etat de l’emploi : vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019

PROFIL DE PUBLICATION

Science politique : action publique dans les sociétés numériques
Information préalable : L’Université d’Avignon a pour politique de favoriser l’épanouissement scientifique des maîtres de conférences
« primo-recruté » en réduisant leur service d’enseignement à 150 h TD la première année.

Département d’enseignement :
Nom du directeur du département :
Courriel :

Enseignement
Sciences Politiques, Économiques et Sociales (SPES)
Jessica Sainty
jessica.sainty@univ-avignon.fr

Mots clés enseignement : Sociologie politique, Sociologie de l’action publique, Sociologie du numérique
Enseignements : Le.la maître de conférences viendra compléter les besoins de l'équipe pédagogique de
science politique. Il.elle a vocation à enseigner au sein de l'UFRip DEG, dans le cadre des licences de Droit et
d'AES, mention Science Politique, au sein des masters Innovation, Entreprise, Société, parcours Gouvernance
numérique et Sciences sociales, parcours Politiques sociales (Département et équipe pédagogique SPES, Site
centre-ville) sur des enseignements généralistes en sciences sociales (introduction aux sciences sociales,
sciences sociales et vie politique, méthodes des sciences sociales), et spécialisés en sociologie de l’action
publique ou en sociologie du numérique, en cours magistral et en TD.
Activités complémentaires : L'enseignant.e-chercheur.e s'engage à participer aux travaux pédagogiques
de l'équipe SPES en assurant l’encadrement pédagogique des étudiant.e.s et en participant à la mise en place
des nouveaux cursus universitaires (NCU) en licence ou du suivi de la convention avec l’IEP d’Aix-en-Provence.
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Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant au département) : Le département SPES
regroupe 9 enseignants-chercheurs (4 en sciences économiques, 3 en science politique et 2 en science de
gestion), auxquels s’ajoutent 4 MAST de sciences économiques et de gestion, 2 PRAG-PCE de sciences
économiques et sociales et une vingtaine d’intervenants extérieurs. Le.la MCF disposera d’un bureau, d’un
poste de travail informatique, d‘un environnement numérique de travail et d’une salle de réunion et de travail
collectif. Il.elle pourra profiter des services de la Mission Appui à la Pédagogie Universitaire et Innovante.
Nom du laboratoire (acronyme)
Code unité (ex. UMR 1234)
Nom du directeur de l’unité de recherche
Courriel

:
:
:
:

Recherche
Laboratoire Bien, Normes et Contrats
EA 3788
Pierre-Henri Morand
pierre-henri-morand@univ-avignon.fr

Mots clés recherche : Politiques numériques, Gouvernement des données
Recherche : Le.la MCF viendra renforcer l'équipe pluridisciplinaire du LBNC, en contribuant au
développement du groupe de recherche consacré aux transformations numériques des politiques et des
organisations.
Activités complémentaires : Il.Elle contribuera à la consolidation des recherches pluridisciplinaires engagées
sur les redéfinitions de l’action publique par les données massives et ouvertes. La capacité à consolider et
développer des projets de recherche à l'international sur ces thématiques sera appréciée.
Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche) : Le LBNC est une
équipe d’accueil pluri-disciplinaire constituée en 2018 de 2 PR (01 et 05), 4 MCF 01, 3 MCF 02, 3 MCF 04 et 3
MCF 05. Le.la MCF y disposera d'un bureau, d’une bibliothèque et d’une salle de travail partagée, ainsi que
des moyens généraux affectés aux chercheur.e.s.

Rappel : Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée.
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit être transmis dématérialisé sur l’application dédiée à l’adresse suivante :
http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/MCF_04_2019
Chaque pièce (qui doit être en langue française) doit faire l’objet d’un fichier nommé de la façon suivante :
NOM_Prénom_type de pièce (ex. : DUPONT_Jacques_candidature galaxie)
Clôture des candidatures sur GALAXIE : le mardi 26 mars 2019 16 heures, heures de Paris
Clôture de la plateforme de recrutement : le jeudi 28 mars 2019 16 heures, heure de Paris
Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable.
Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante :
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la direction des
ressources humaines :
Caroline Balas - 04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr
Aude Favre - 04 90 16 26 34 – aude.favre@univ-avignon.fr
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