
 

 

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 : 4424

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 : Sociologie : Sociologies d¿intervention, sociologies cliniques

Job profile : The associate professor will handle general sociology courses in addition to specialized
sociology courses in the fields of sociological intervention (research-action) and clinical
sociology at the undergraduate and master levels.

Research fields EURAXESS : Sociology

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

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 6500

Etat du poste : 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 :
 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 : MCF Sociologie : Sociologies d’intervention, sociologies cliniques 
Intitulé du poste en anglais : 

Section : 19 
Corps : MCF 

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

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Anthropologie, sociologie et science politique 

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

Filières ou département d’enseignement  Sociologie 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes, Bron 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Michel Peroni, 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, …) 

Le/la maître·sse de conférences assurera des enseignements 
de sociologie générale et de sociologie spécialisée dans le 
champ des sociologies d’intervention (recherches-action) et 
des sociologies cliniques, en licence et en master, en 
formation initiale et continue.  
 
La sociologie d’intervention doit être entendue comme une 
sociologie qui se confronte à des commandes et développe 
des diagnostics, des postures de tiers-aidant dans les 
organisations et une conception de l’expertise sociologique 
en continuité étroite avec les savoirs professionnels des 
acteurs de terrain. 
 
Le/la maître·sse de conférences devra maîtriser le 
sous-champ disciplinaire de la sociologie clinique du travail et 
de l’activité. 
 

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


Les enseignements de spécialité se feront notamment dans le 
cadre du parcours Sociologie et Développement des 
Organisations (de la mention de master Sociologie) qui existe 
en formation initiale et en formation continue.  
 
Il est donc attendu une solide expérience d’enseignement 
auprès des publics en reprise d’études. 
 
Les enseignements de spécialité se feront aussi dans les 
autres parcours de master portés par l’UFR et par l’Université 
Lyon 2. 
 
Les postures d’intervention et de sociologie clinique feront 
aussi l’objet de cours d’initiation dans les parcours de 
Licence, en lien notamment avec les enseignements de 
sociologie du travail. 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 

The associate professor will handle general sociology courses 
in addition to specialized sociology courses in the fields of 
sociological intervention (research-action) and clinical 
sociology at the undergraduate and master levels. 
It should be understood that sociological intervention is 
concerned with handling requests and rendering third party 
diagnoses, assisting organizations, and continuously 
constructing a specialized sociological expertise with 
professional knowledge of the actors in the field. 
The associate professor must have a strong knowledge of this 
sub-field of clinical work sociology.  
These specialized courses are mostly within the program of 
Sociology and the Development of Organizations (part of the 
sociology master’s degree) and comprise both beginner 
advanced classes. 
Solid teaching experience of students returning to education 
is expected.  
These specialized courses will be part of other masters’ 
degree programs overseen by the department and by the 
University of Lyon 2.  
The options of intervention and of clinical sociology will also 
be offered as beginning courses in undergraduate programs, 
especially in relation to courses on the sociology of work. 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche Centre Max Weber (UMR 5283) 

Lieu exercice   Lyon 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Christine Détrez, christine.detrez@ens-lyon.fr 
 
 

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

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

Le/la maître·sse de conférences développera des travaux de 
recherche dans le cadre de l’équipe Travail Institutions 
Professions Organisations du Centre Max Weber.  
 
Il est aussi attendu qu’il·elle participe aux axes transversaux 
émergents du laboratoire (portant sur les recherches 
collaboratives, le travail du care, la santé, le genre, les 
sociologies visuelles), aux séminaires croisés entre équipes 
(certains séminaires interrogeant centralement la question 
des postures d’intervention, des recherches-action et de la 
clinique). 
 



Il est attendu qu’il/elle soit inscrit.e dans des réseaux de 
recherche (inter-)nationaux de sociologie clinique. 

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

 
 

 

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
A l’horizon de quelques années, Responsabilité d’année d’enseignement du parcours de licence de 
sociologie. Co-pilotage du master Sociologie et Développement des Organisations. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 

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

par l’Université Lyon 2. 

 


