
 

 

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 DE REIMS Référence GALAXIE : 4414

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie des organisations, sociologie du travail et de la formation professionnelle

Travail, groupes professionnels, formation, professionnalisation, parcours

Job profile : Sociology of labour, Sociology of organisations, professionnalisation, organizations,
professional groups, professional paths, vocational education and training,
professionalization

Research fields EURAXESS : Sociology     Sociology of labour

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MORGANE CAPELLI
GESTIONNAIRE
03 26 91 84 86       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : sociologie des organisations ; travail ; sociologie du travail ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Reims Chalons Charleville

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4692 (201220216B) - Centre d'Etude et de Recherche sur les Emplois et la

Professionnalisation

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4414 
Section CNU : 19 – Sociologie, démographie 
Profil : Sociologie du travail, des organisations et de la formation professionnelle 
Composante d’affectation : IUT RCC (Reims-Châlons-Charleville) 
Unité de recherche d’affectation : CEREP (Centre d’Etudes et de Recherches sur les Emplois et les 
Professionnalisations) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.3 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Sociology of labour, Sociology of organisations, professionnalisation 
Teaching : Sociology of organisations, sociology of labour, vocational education and training 
Research : Sociology of professional groups, sociology of labour, professional paths 
Keywords : Sociology of labour, organizations, professional groups, professional paths, vocational 
education and training, professionalization 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Sociologie des organisations, sociologie du travail et de la formation professionnelle 
 
Le-la professeur-e participera aux enseignements au sein du département Gestion des entreprises et 
des Administrations de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville (site de Reims). La personne recrutée 
pourrait assurer des enseignements dans les modules suivants : 
- Sociologie du travail et des organisations ; 
- Psychologie sociale, dynamique des groupes ;  
- Analyses de la gestion des Ressources Humaines, emploi, politiques de la compétence, formation 
professionnelle, environnements de travail ; 
- Méthodologies de recherche en sciences sociales. 
 
Le-la professeur-e recruté-e devra également assurer l’encadrement de projets tutorés et de 
mémoires, réaliser des suivis de stages, suivis d’alternants, prendre en charge l’organisation de 
tâches collectives. Il-elle devra en outre contribuer à établir des relations privilégiées avec les 
entreprises pourvoyeuses de projets « terrain » et garantes des débouchés pour les étudiants du 
département Gestion des entreprises et des administrations (projets, stages, alternance et emplois). 
À terme, l’enseignant-e sera amené-e à prendre des responsabilités administratives (direction des 
études, direction du département, responsabilité de licence professionnelle). 
Compétence particulière attendue : Une capacité à travailler dans un cadre transdisciplinaire est 
demandée (intégration au sein d’une équipe de sociologues, économistes, gestionnaires, juristes, …) 
 
Une expérience dans l’encadrement de formations et dans la gestion d’un département serait 
appréciée. 
Une connaissance de l’alternance est attendue. 
Une connaissance du public « IUT » serait un « plus » dans une candidature. 
 
Mots clés : Organisation et activités de travail, parcours d’insertion et parcours professionnel, 
politiques de gestion des ressources humaines, compétences, formation professionnelle, 
professionnalisation 
 
Département(s) d’enseignement : Gestion des entreprises et administrations 
Lieu(x) d’exercice : IUT de REIMS 
Equipe pédagogique : 2, PR, 9 MCF, 4 PRAG, 6 PRCE, 2 MAST 
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Coordonnées :  
Nom du contact : BARKA Salah 
Tél : 03 26 91 30 23 
Email : salah.barka@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 
Profil : Sociologie des groupes professionnels, sociologie du travail, parcours professionnels, 
professionnalisation 
 
La personne qui sera recrutée sur ce poste sera amenée à contribuer aux travaux et aux orientations 
du laboratoire mis en œuvre dans le cadre du contrat quinquennal 2018-2022, notamment au sein 
du thème « Transformations du travail et temporalités ». Elle sera rapidement amenée à y prendre 
des responsabilités de direction ou de coordination. 
 
Elle y développera des recherches sur les dynamiques caractéristiques de la professionnalisation de 
certaines activités, métiers, groupes professionnels en considérant les interactions entre les 
dimensions institutionnelles, organisationnelles et leurs effets sur l’action individuelle, les 
transmissions professionnelles et la construction des parcours. Ces processus sont également 
abordés au regard de l’enchâssement des temporalités sociales. 
 
Elle pourra également participer aux projets inter-thèmes qui seront développés, notamment avec le 
thème « Formation et développement professionnel et formes éducatives » et à ceux relevant de 
l’axe transversal genre.  
 
Le recrutement vise également à consolider l’offre d’encadrement de recherche doctorale dans le 
domaine de la sociologie du travail et des groupes professionnels et l’animation de la formation 
doctorale dans ces domaines, ainsi qu’à renforcer le ratio PR/MC en fort déséquilibre dans la 19e 
section.  
La personne recrutée participera à la vie scientifique de l’unité de recherche en collaborant aux 
réunions et séminaires, colloques organisés durant l’année. Elle proposera d’organiser et d’animer 
des manifestations scientifiques autour de son domaine de recherche et de renforcer l’équipe 
existante sur les thématiques et l’analyse des processus de professionnalisation. Elle participera et 
animera des contrats de recherche sur la thématique.  
 
Mots clés : Travail, groupes professionnels, formation, professionnalisation, parcours. 

 
Lieu(x) d’exercice : Université de Reims – Laboratoire CEREP  
 
Nom directeur labo : Muriel Frisch  
Tel directeur labo : 03 26 50 77 92 
Email directeur labo : muriel.frisch@univ-reims.fr  
 
Descriptif labo : https://www.univ-reims.fr/cerep/presentation/cerep,10145,23878.html 
 
Coordonnées :  
Muriel Frisch - muriel.frisch@univ-reims.fr  
Cérep – URCA 
23, rue Clément Ader 
51100 Reims 
Secrétariat : 
Hélène DEDOURS 
Assistante de recherche Tél: 03 26 50 77 92 helene.dedours@univ-reims.fr 
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