
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1288

Numéro dans le SI local : 19PR0209

Référence GESUP : 0083

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : SOCIOLOGIE DE LA CULTURE ET DE L'INNOVATION

Job profile : The professor will be brought to provide courses in epistemology, sociology of
knowledge, culture and innovation. He must develop relations with cultural institutions
in the big east and border.

Research fields EURAXESS : Sociology
Anthropology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3478 (200114754M) - LABORATOIRE LORRAIN DE SCIENCES SOCIALES

(2L2S)

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps :   Professeur-e  des universités    

Article de référence : article 46 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 19PR0209 

Section CNU : 19 

Profil de publication : SOCIOLOGIE DE LA CULTURE ET DE L’INNOVATION     

Localisation :  Université de Lorraine, site de METZ 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

 

The professor will be brought to provide courses in epistemology, sociology of knowledge, culture and 

innovation. He must develop relations with cultural institutions in the big east and border. 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

 

Sociology  

(Sociology of museum, sociology of innovation, sociology of culture, Anthropology, General sociology)  

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : SHS, département de sociologie 

 

Au niveau de l’enseignement : L’enseignant-e recruté-e sera amené-e  à assurer des cours en épistémologie // 

sociologie de la connaissance, sociologie de la culture,  sociologie de l’innovation, sociologie générale et en 

Anthropologie. Il lui sera demandé de développer des relations avec les institutions culturelles dans le Grand 

Est et Frontaliers, et également au niveau national et international en matière des échanges d’enseignants et 

recherches. 

Sur le plan pédagogique : l’utilisation des nouvelles technologies dans la pédagogie, cours en ligne, 

diaporama et logiciels et moteurs des recherches seront largement appréciés.  

Au niveau administratif : il-elle devra prendre des responsabilités pédagogiques du L1 au M2. Pour la 

première année, il elle sera amenée à prendre la responsabilité du L1 pour suppléer la collègue qui en a la 

charge actuellement.  

 

Mots-clés enseignement : Sociologie de la culture, public ,  réception, institution culturelle, centre d’art , 

patrimoine, musée ;  innovation, imaginaire ,technologie,  spatialité , temporalité 



 

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire :2L2S     

Numéro unité du laboratoire : 3478 

 

Descriptif projet : Développer les études du public patrimoine, musée et faire connaitre les activités 

innovantes tant dans le domaine de la culture artistique et littéraire et aussi les actions socioculturelles, en 

incluant la spatialité et la temporalité des actions et expressions artistiques et culturelles. Parallèlement 

mener des recherches sur comment les innovations technologiques ont eu un impact tant dans les pratiques 

culturelles que dans les transformations produites au niveau de l’imaginaire dans l’espace-temps. 

D’éventuelles approches sur les questions patrimoniales ne pourront que constituer un plus dans le profil 

du/de la candidat-e. Le la collègue recrutée devra renforcer l’axe Arts et Industries culturelle et l’axe Ville, 

environnement et Migrations. Ses recherches porteront sur la sociologie du public et de l’innovation sociale 

et culturelle. 

 

Mots-clés recherche : Sociologie du public du monde artistique, de l’innovation  ; innovation spatialité et 

temporalité, représentations culturelles et en général l’imaginaire, nouvelles technologies et transformations 

culturelles. 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement :  Sociologie – sciences humaines et sociales   

Lieu(x) d’exercice :  METZ 

Equipe pédagogique : sociologues  

Nom Directeur département : Piero Galloro 

Tél Directeur dépt  :    

Email Directeur dépt  : galloro5@univ-lorraine.fr 

URL dépt :  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice :  Région du Grand Est et transfrontalier 

Nom Directeur labo : Emmanuel Jovelin  

Tél Directeur labo :  

Email Directeur labo : emmanuel.jovelin@univ-lorraine.fr 

URL labo:  

Descriptif laboratoire : Le 2L2S est un laboratoire interdisciplinaire situé sur Nancy et sur Metz.  Le projet 

scientifique du Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales est articulé autour des quatre axes : VEM (Ville 

Environnement et Migrations), TEPS (travail Emploi et Politiques Sociales), VIPAGES (Vieillissement, 

Parcours des âges, Genre et Santé), AIC (Arts et Industries Culturelles) 

  

Description activités complémentaires  : 

 

 

 

 

 

 

 



Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 

 


