
 

 

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 : 4430

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 des inégalités et des discriminations

Job profile : The lecturer will have to handle courses on the sociology of inequalities and
discriminations using two approaches : sociology of labor and public action regarding
equality, diversity and health, especially in relation to the management disability.

Research fields EURAXESS : Sociology     Sociology of labour

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

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

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 : sociologie du travail ; genre ; politiques publiques ; techniques d'enquête ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d•Etudes du Travail
http://ietl.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 : Sociologie des inégalités et des discriminations 
Intitulé du poste en anglais : Sociology of Inequalities and Discriminations 

Section : 19 
Corps : MCF 

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

ENSEIGNEMENT 
Composante Institut d’Etudes du Travail 

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

Filières ou département d’enseignement  Sociologie  

Lieu exercice  Université Lumière Lyon2 – Campus Berges du Rhône 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Nom : Sylvie Monchatre 
Courriel : sylvie.monchatre@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 recruté·e devra assurer des 
enseignements de sociologie des inégalités et des 
discriminations avec une double entrée : sociologie du travail 
et sociologie de l’action publique en matière d’égalité, de 
diversité et de santé, notamment en lien avec la prise en 
charge du handicap.  
Ces cours seront dispensés dans les différents diplômes de 
l’IETL, notamment en Master 1 et 2 Inégalités-Discriminations 
et dans les masters de Droit social de l’IETL. Des 
enseignements seront également à prévoir en méthodologie 
de recherche et d’enquête (y compris enquête par 
questionnaire) dans le Master ID, dans la licence 
professionnelle « Collaborateur en droit social » et dans le DU 
Inégalités-Discriminations.  
Enfin, compte-tenu de la place des publics en formation 
continue dans les diplômes de l’IETL, il est attendu une solide 
expérience d’enseignement auprès des publics en reprise 
d’études. 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
http://ietl.univ-lyon2.fr/
mailto:sylvie.monchatre@univ-lyon2.fr


 
Profil enseignement en anglais 
 
 

The lecturer will have to handle courses on the sociology of 
inequalities and discriminations using two approaches : 
sociology of labor and public action regarding equality, 
diversity and health, especially in relation to the 
management disability. 
These clases will be given for various diplomas of the IETL 
(Work institue in Lyon), especially in the first and second year 
of the master's degree in Inequality -Discrimination and in the 
masters degree in Social Law of the IETL. You may expect to 
do some teaching in research methodology and study 
(including study by questionnaire) at the ID masters (decision 
making computing) in the degree "associate in social law" and 
at the inequalities - discriminations university degree. 
Finally, given the extent of the audience in continuing 
education in the diploma of the IETL, we expect a strong 
background in teaching with students returning to studies. 

 

RECHERCHE 
Unité de recherche Centre Max Weber (UMR 5283) 

Lieu exercice   MSH Lyon Saint-Etienne – 14 Avenue Berthelot 69007 Lyon 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Michèle Dupré et Jean-Paul Filiod, responsables de l’équipe 
TIPO du Centre Max Weber 
Courriel : michele.dupre@msh-lse.fr 
jean-paul.filiod@univ-lyon2.fr 
 
 

URL de l’unité de recherche   Centre Max Weber : https://www.centre-max-weber.fr/ 
Equipe TIPO : https://www.centre-max-weber.fr/Travail-
Institutions-Professions-Organisations 
 

 
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 attendu 
qu’il.elle complète utilement les travaux de l’équipe sur les  
questions d’inégalités et de discriminations, notamment sous 
l’angle de la santé ou de l’ethnicisation des relations de 
travail. 
Il est attendu qu’il·elle participe aux axes transversaux 
émergents du laboratoire (par exemple ceux portant sur la 
santé, le genre et les sociologies visuelles), ainsi qu’à 
l’animation scientifique au sein de l’équipe. Il est aussi 
attendu qu'il.elle participe au réseau d'études sur le travail au 
sein de l'Université Lyon 2 (entre les différentes disciplines 
spécialisées sur le travail : sociologie, droit, ergonomie, 
psychologie, ...) et au Groupe national d'Intérêt Scientifique 
« Gestes » dont l'Université Lyon 2 et le Centre Max Weber 
sont membres.  
Il est enfin attendu qu’il.elle soit inscrit.e dans des réseaux de 
recherche (inter-)nationaux de sociologie du travail. 
 

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

Sociology of Labor – Public Policy - Research methodology 
 

 

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Le·la maître·sse de conférences sera progressivement amené.e à prendre en charge la responsabilité du 
Master 1 Inégalités et discriminations ainsi que la responsabilité de l’option « Analyser et conceptualiser 
les enjeux contemporains de l’égalité » du Master 2. Il·elle aura également à s’investir dans 

mailto:michele.dupre@msh-lse.fr
mailto:jean-paul.filiod@univ-lyon2.fr
https://www.centre-max-weber.fr/
https://www.centre-max-weber.fr/Travail-Institutions-Professions-Organisations
https://www.centre-max-weber.fr/Travail-Institutions-Professions-Organisations


l’organisation du DU Inégalités et discrimination en cours de construction.  
Il·elle aura, enfin, à participer à l’encadrement des mémoires et des stages ainsi qu’au montage de 
journées d’études communes aux trois parcours de la mention Intervention sociale à laquelle est rattaché 
le parcours Inégalités discriminations. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
Sociologie du travail – Genre – Migrations - Politiques publiques - Techniques d'enquête 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées  
par l’Université Lyon 2. 

 


