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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4507

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0364

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie, approches quantitatives

Job profile : Sociology, quantitative approaches.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526
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 Référence UFR :

UFRE TEXTES ET SOCIETES
Sociologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7217 (200918478A) - Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris -

CRESPPA

 Laboratoire 2 : UMR7218 (201019363H) - Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement

Application Galaxie OUI



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2019 
 

 
Composante :                  Textes et société      
Département:                                    sociologie et anthropologie 
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : McF 
Section CNU :  19e 
N°: U1900MCF0364 

 

   
 

Profil du poste : Sociologie, approches quantitatives 
 

Mots-clés : enquêtes sur échantillon représentatif, enquêtes nationales et comparatives, 
méthodes quantitatives. 
 
1) enseignement : Le ou la collègue dispensera ses enseignements en Licence et en Master. 
Il/elle pourra ainsi mettre à profit son expérience passée en matière de formation aux 
méthodes quantitatives. Il/elle participera notamment à la coordination des enseignements 
dispensés dans ce domaine en licence. Le département lui confiera d’autre part également un 
ou deux enseignements  dans son domaine thématique de spécialité. 
2) recherche :  Recourant largement aux méthodes quantitatives dans ses recherches, le ou 
la McF rejoindra le CRESPPA (UMR 7217, Directrice Christine Cadot) ou le LAVUE (UMR 
7218, codirectrice Agnès Deboulet)  en fonction de ses domaines de spécialité.  
 
Personne(s) à contacter :   
Claude Dargent :  
  
 
Descriptif du profil en anglais : Sociology, quantitative approaches. 
 
 
Key words : representative sample surveys, national and comparative surveys, quantitative 
methods. 
 
 
Validation du comité consultatif :  Date : 16/09/2019 
 

Signature:  
 


