
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 124

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie des vulnérabilités

Job profile : Sociology of vulnerabilities

Research fields EURAXESS : Sociology
Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutement enseignants
Pont de Bois - BP 60149
59653 - Villeneuve d'Ascq

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

Bureau recrutement mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Developpement social, Education, Culture, Communication, Information,
Documentation (DECCID)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3589 (200214864C) - CENTRE DE RECHERCHE INDIVIDUS EPREUVES

SOCIETES (EA 3589)

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2020 

Session synchronisée  

 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 19 PR 0124 

Intitulé : Sociologie des vulnérabilités 

Nature du concours : 46 1° 

Composante - Département : UFR Développement social, Éducation, Culture, Communication, 
Information, Documentation (DECCID) – Département SDS 

Laboratoire : CeRIES – EA 3589 

 

Enseignement : 

 
Filières de formation concernées :  

Licence de sociologie – Licence de philosophie parcours sociologie - Master Intervention et 
développement social. 

 
Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée interviendra dans les formations de sociologie proposées par l'université, tout 
particulièrement dans les parcours histoire et sociologie quantitative de la licence de sociologie, dans le 
parcours sociologie de la licence de philosophie et dans le master "Intervention et Développement 
Social". Elle assurera à la fois des enseignements fondamentaux (théorie sociologique, méthodes 
d’enquête) et des enseignements plus spécialisés. Un réel engagement pédagogique est attendu du 
collègue ou de la collègue recruté.e, tant dans l’accompagnement et l’encadrement des travaux de 
recherche des étudiants de licence et master que dans le portage des formations. 

 
Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée devra participer pleinement à la vie du département de sociologie et il est attendu 
qu'elle contribue à sa dynamique de développement en étant porteuse de projets en lien avec ses 
thématiques de recherche. Elle sera appelée à assurer rapidement des responsabilités administratives 
et/ou pédagogiques. 

La résidence locale est vivement souhaitée. 

 

 

Recherche : 

 
Thématique de recherche : 

La personne recrutée mènera ses recherches au sein du CeRIES. Les travaux de recherche du candidat 
ou de la candidate devront concerner les vulnérabilités et s'inscriront prioritairement dans l'un des trois 
axes thématiques du CeRIES : Âges, entourage ; Santé, vulnérabilités ; Villes, citoyenneté. 
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Prises de responsabilités attendues : 

Au sein du laboratoire, le nouveau ou la nouvelle collègue aura pour mission de promouvoir une 
dynamique collective autour de ses perspectives de recherche, en y associant d’autres collègues du 
CeRIES, en assurant l’encadrement de travaux de thèse et de post-doctorat et en développant des 
partenariats institutionnels et scientifiques tant au niveau local qu’international. 

 

Mots-clés :  

− Sociologie. 

 

Champs Euraxess :  

Job Title : Professor of University 

Job Profile : Sociology of vulnerabilities 

Research fields :  

− Sociology;  

− Other. 

 

Contacts:  

 

Recherche : Michel CASTRA - Directeur du CeRIES 

Téléphone : +33 (0)3 20 76 25 82 (ou secrétariat : +33 (0)3 20 41 72 70) 

Courriel : michel.castra@univ-lille.fr 

Site internet : https://ceries.univ-lille.fr/ 

Enseignement : Jean-Michel WACHSBERGER - Directeur du département SDS 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 68 07 

Courriel : jean-michel.wachsberger@univ-lille.fr 

Site internet : https://pro.univ-lille.fr/jean-michel-wachsberger/ 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 

 

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

