
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4423

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Démographie, transformations de la famille

Job profile : Strengthen courses in demography and sociology of family in Licence and Master
degrees. Through demography, train students in the resource of statistics and
quantitative methodologies

Research fields EURAXESS : Demography

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 6500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : démographie ; famille ; statistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Anthropologie, sociologie et science politique
http://assp.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5283 (201119420R) - CENTRE MAX WEBER

Application Galaxie OUI



    

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.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université 

Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, 

lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, 

santé. 

Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 

Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 

de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 

    

Intitulé du poste en français : Démographie, transformations de la famille 
Intitulé du poste en anglais : Demography, Family changes 

Section : 19 
Corps : MCF 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Anthropologie, Sociologie, Science Politique 

URL composante  http://assp.univ-lyon2.fr/ 

Filières ou département d’enseignement  Département de sociologie 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes, Bron 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Michel Peroni, directeur du département de sociologie 
Michel.Peroni@univ-lyon2.fr 

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, …) 

Renforcer l’enseignement CM et TD en démographie et 
sociologie de la famille en Licence et Master.  
A travers la démographie, former les étudiant.es aux 
ressources de la statistique et aux méthodologies 
quantitatives ; les initier aux données relatives à la 
population de sorte qu’ils/elles puissent les intégrer à leur 
démarche d’enquête. 
Montrer l’apport de la démographie à l’analyse des 
transformations de la famille ; assurer une continuité entre 
Licence et Master en sociologie de la famille.  
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 

Strengthen courses (CM and TD) in demography and sociology 
of family in Licence and Master degrees. 
Through demography, train students in the resource of 
statistics and quantitative methodologies ; introduce them in 
population data so that they can integrate it in their 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101


empirical works.  
Demonstrate the usefulness of demography in analysis of 
family changes ; ensure continuity between Licence and 
Master degrees in sociology of family. 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche Centre Max Weber, UMR 5283 

Lieu exercice   Maison des Sciences de l’Homme Lyon Saint-Etienne 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Christine Détrez, directrice du Centre Max Weber 
Christine.Detrez@ens-lyon.fr 

URL de l’unité de recherche   https://centre-max-weber.fr/ 

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

Renforcer la thématique famille – parenté – vie privée 
présente au Centre Max Weber depuis sa fondation dans son 
équipe « Dynamiques sociales et politiques de la vie privée ».  
Répondre à la demande croissante d’expertise sur les 
questions touchant à la famille, la filiation, la sexualité, la 
vie privée, thèmes sur lesquels le Centre Max Weber est 
identifié en France comme un pôle de recherche important. 
Assurer le développement des collaborations entamées ces 
dernières années avec l’INED, la DREES, la CNAF et d’autres 
institutions dans le champ de la famille. 
 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 
 

Manage lecture and recitation courses in demography and 
family sociology at undergraduate and master’s levels.  
Train students in the use of statistics resources and 
quantitative methods, introduce them to population data of 
the type they can incorporate into their research processes.  
Demonstrate the relationship between demography and 
analysis of family changes; maintain continuity between the 
undergraduate and master’s sociology programs. 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 

Renforcer l’encadrement pédagogique en Licence et Master ; encadrement de mémoires ; coordination 

des enseignements en démographie et en méthodes quantitatives ; collaboration et travail en équipe en 

sociologie de la famille au niveau du Master de sociologie co-accrédité Lyon 2 / ENSL. 

 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
Démographie, famille, parenté, sexualité, statistiques 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées  

par l’Université Lyon 2. 

 


