
 

 

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 GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 1

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0500

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur-e en sociologie de l'innovation et du numérique

Job profile : Full professor in sociology specialized in digital studies and science & technology
studies

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : Champs-sur-Marne

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

   -

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

0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722406K (201722406K) - Laboratoire Interdisciplinaire Sciences, Innovations,

Sociétés

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2020

Fiche de poste : 19PR0500

Numéro Galaxie : 1

Corps : Professeur des universités

19Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Professeur-e en sociologie de l’innovation et du numériqueProfil synthétique :

Job Profile : Full professor in sociology specialized in digital studies and science & technology
studies

SociologyResearch fields EURAXESS :

Numérique, STS, big data, marchés, démocratieMots clés :

LABO LISIS - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE SCIENCES, INNOVATIONS,
SOCIETES (LISIS)

Unité de recherche :

Composante(s): SHS

Le ou la candidat-e doit avoir développé ses recherches dans le champ de la sociologie de l’innovation et du numérique
ayant trait notamment aux transformations des modèles économiques générées par les usages du Web. Le ou la
candidat-e viendra renforcer les axes de recherche du Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés
(LISIS ; http:/umr-lisis.fr), notamment l’équipe C (Sciences sociales computationnelles) et l’équipe A (Technologies et
transformations des mondes sociaux).  Il ou elle bénéficiera de l’environnement de recherche de l’IFRIS (Institut
francilien Recherche, Innovation, Société), du LabEx SITES (voir http:/ifris.org), du projet européen RISIS et de la
plateforme CorTexT.

Profil Recherche :

Profil enseignement :

Le ou la candidat-e enseignera à tous les niveaux du cursus de sociologie (L et M). Ses enseignements, attentifs autant
aux méthodologies qu’à la théorisation, s’inscriront dans les différents parcours, notamment celui du master
Communication des entreprises et médias sociaux (COM) qui offre de très nombreux débouchés aux étudiants, soit vers
des champs professionnels (en valorisant l’apprentissage), soit vers la recherche, pour former de nouveaux jeunes
chercheurs. Il ou elle s’impliquera également dans un autre parcours du master Sciences sociales, le M2 D2SN (Digital
Science et société numérique), lui aussi ouvert à l’apprentissage. Il ou elle sera amené.e à prendre des responsabilités
pédagogiques et à participer au pilotage des formations. Il ou elle encadrera en outre des mémoires de sociologie en
master, principalement au sein du Master « Communication des entreprises et médias sociaux » et sera
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amené à s’investir dans le suivi et le développement de l’apprentissage. L’enseignant(e) aura également vocation à
s’impliquer dans des dispositifs de formation à l’échelle de la communauté d’université (projet EUR NUMIS) et, au-delà,
au niveau européen.

DAVID DEMORTAIN, David.Demortain@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LISIS :

Aspect recherche de l'unité de recherche LISIS : Brunet Philippe, philippe.brunet@u-pem.fr

Directeur de la composante SHS : Weber Serge, Serge.Weber@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement SHS : Brunet Philippe, philippe.brunet@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application ANTEE session synchronisée du portail
GALAXIE dont le lien est : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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