
 

 

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 DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 568

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 quantitative, méthodologie quantitative

Job profile : The Faculty of Sociology is recruiting a tenured Associate Professor in Sociology, with
an emphasis onquantitative sociology and advanced quantitative methodologies in social
sciences. She/He is expected toteach in all degrees of the faculty and to supervise
graduate students in their research.

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux Victoire

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Envoi dossier electronique
Exclusivement
Application GALAXIE
xxx - xxx

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

Patricia Battiston
Service des recrutements
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : sociologie quantitative ; méthodologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College des Sciences de l'Homme
UF Sociologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5116 (197511801R) - CENTRE ÉMILE-DURKHEIM - SCIENCE POLITIQUE

ET SOCIOLOGIE COMPARATIVES

Application Galaxie OUI



 

 

Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 

Collège des Sciences de l’Homme (SH) 

 

Corps : MCF 

Article de recrutement souhaité : 26-I-1  

Section CNU : 19 Sociologie, démographie  

 

Profil pédagogique : Sociologie quantitative, méthodologie quantitative  

Affectation pédagogique : Collège Sciences de l'Homme - UF de sociologie 

"Job profile"  

The Faculty of Sociology is recruiting a tenured Associate Professor in Sociology, with an emphasis on 

quantitative sociology and advanced quantitative methodologies in social sciences. She/He is expected to 

teach in all degrees of the faculty and to supervise graduate students in their research.  

Filières de formation concernées : 

Licence, master, doctorat  

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Des compétences de haut niveau en méthodes quantitatives sont requises, et la personne recrutée devra être 

susceptible d’assurer des enseignements en méthodes quantitatives à un niveau débutant ou à un niveau 

approfondi. 

La maîtrise d’outils informatiques d’analyses quantitatives (collecte, traitement et de visualisation des 

données), et plus particulièrement de langages de programmation, (SPSS, XL STAT, R, python…) est 

attendue. Une maîtrise des méthodes quantitatives appliquées aux données textuelles (entretiens, discours) 

ou à l'analyse de bases (bases bibliographiques, de brevets, base de données existantes) serait également 

très appréciée, de même que des compétences en sciences sociales computationnelles (webscraping, 

intelligence artificielle, modélisation des systèmes complexes, etc.). 

L’utilisation de logiciels de type R mais aussi la maîtrise de nouvelles approches comme les sciences 

sociales computationnelles permettront de développer de nouvelles compétences transversales pour les 

étudiants notamment en termes d'autonomie et de manipulation et/ou création d'algorithmes adaptés aux 

enjeux des sujets d'études en sociologie. Le candidat.e participera ainsi à une montée en compétences des 

étudiants de sociologie, et plus largement à l’innovation pédagogique au sein de collège SH et de 

l’université de Bordeaux. Il pourra ainsi s’inscrire dans des projets innovants comme le programme STEP-

CBEstd, en participant à la construction d’une trame de formation commune aux étudiants assurant une 

certification en statistiques. Le.la candidat.e pourra ainsi intégrer la Communauté Bordelaise des 

Enseignants de statistiques et traitement des données (CBEstd) afin de participer dans des formats 

innovants et attractifs à la formation des étudiants en SHS et notamment en sociologie, en particulier dans 

le cadre  de la mise en place des nouveaux cursus en licence 

(NewDeal) de l'Université de Bordeaux. 

Le(a) candidat.e pourra aussi participer à la conception d’une offre de formation en méthodes 

quantitatives à destination de la formation tout au long de la vie, notamment sous la forme d’ateliers ou 

de sessions de formation. 



Sur le plan des enseignements dans la faculté de sociologie, le.la candidat.e devra être capable de  : 

- former les étudiant.es à la conception d’enquêtes par questionnaire et analyse des données d’enquêtes 

(licence) 

- proposer de nouveaux enseignements de haut niveau en méthodes quantitatives (master, doctorat) 

- d’encadrer des travaux collectifs menés avec les étudiant.es autour de la production 

d’enquêtesquantitatives (questionnaires, webscraping, etc.) 

- de coordonner les enseignements de méthodes quantitatives (quel que soit le niveau d’enseignement). 

En deuxième et troisième année il/elle proposera un cours et/ou en master, un séminaire en lien avec ses 

thèmes de recherche. Il/elle contribuera à l’encadrement des mémoires de Licence et de Master. 

Besoin d’encadrement : En première année de licence, le.la candidat.e contribuera également  à 

l’encadrement des étudiants en assurant des TD et en prenant la responsabilité d’enseignant référent pour 

un groupe de TD. A terme, il/elle devra aussi obligatoirement prendre des responsabilités administratives 

et pédagogiques. 

Contact pédagogique à l'université : Joelle Perroton / joelle.perroton@u-bordeaux.fr  

 

Profil Recherche :  Sociologie quantitative – sociologie de l’environnement  

 

Laboratoire  d’accueil : Département Sciences Sociales des changements contemporains Centre 

Émile-Durkheim  

Directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail  

• Xabier Itcaina / xabier.itcaina@u-bordeaux.fr  

• Delphine Thivet / delphine.thivet@u-bordeaux.fr  

Description du projet de recherche  

Depuis 2011, le Centre Emile Durkheim (CED) - Science politique et sociologie comparatives (UMR 5116) 

développe des travaux de recherche fondés sur une démarche comparative en science politique et en 

sociologie. Le CED rassemble des sociologues et des politistes avec 55 personnels d’enseignement et de 

recherche, 13 personnels de soutien à la recherche (BIATS/ITA) et 56 doctorant.e.s. Les activités de 

recherche s’organisent autour de 5 axes : « Identifications », « Légitimités, organisations et représentations 

(LOR) », « Savoirs : Sciences, ENvironnement, Santé (SENS) », « Sociologies de l’international », « 

Vulnérabilité, inégalités, parcours (VIP) ». Plusieurs ateliers sont également organisés sur des thématiques 

transverses ou méthodologiques : Atelier « Genre », Atelier « Médias et méthodes visuelles », Atelier « 

Méthodes », Atelier « Règles, normes, activités économiques », Atelier « La ville, laboratoire politique », 

Atelier des doctorant.e.s. En 2019-2020, Le CED gère 6 programmes de recherche ANR, 13 programmes 

de recherche financés par la Région Nouvelle-Aquitaine, une trentaine d’autres programmes de recherche 

(ministères, CAF, organismes de santé…), pour un montant annuel moyen de l’ordre de 800 K€. Avec 12 

autres unités de SHS sur le site de Bordeaux, le CED est membre du Département de recherche CHANGES 

- Sciences sociales des changements contemporains. 



Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 

Dans ses recherches, la/le futur.e MCF doit impérativement avoir mobilisé de manière pertinente et avancée 

les méthodes quantitatives de recherche en sciences sociales, sur des problématiques liés aux changements 

sociaux globaux contemporains. Une spécialisation dans le domaine de l’environnement (environnement 

et politiques publiques comparatives / inégalités et injustice environnementales / mobilisations collectives 

pour la défense de l’environnement etc.) sera fortement appréciée. Avoir développé une approche 

comparative européenne ou internationale sera un plus, notamment par rapport aux travaux déjà menés au 

Centre Emile Durkheim. Il sera en outre apprécié que la/le futur.e MCF ait développé un intérêt pour le 

dialogue interdisciplinaire mêlant sciences du vivant et sciences humaines et sociales. Il/elle participera à 

la dynamique scientifique du Centre Emile Durkheim (CED, UMR 5116 CNRS, Sciences Po Bordeaux, 

Université de Bordeaux) où il/elle poursuivra ses recherches et participera à l'encadrement des étudiant.e.s 

du Master Sciences Sociales, parcours SPSC et en doctorat. Il/elle devra alimenter la réflexion scientifique 

du laboratoire, en y apportant une expertise en méthodes quantitatives. 

Impact scientifique attendu : 

On attend du/de la Maître de conférneces recruté(e) qu’il/elle contribue activement aux axes de recherche 

du laboratoire (voir ici le site de ce dernier à l’adresse : https://durkheim.u-bordeaux.fr/), et en priorité à 

l’axe Savoirs : Sciences, Environnements, Santés (SENS). Il/elle devra être force de proposition pour 

développer des partenariats interdisciplinaires et lancer des dynamiques scientifiques autour des problèmes 

environnementaux, sociaux et de transition économique en particulier dans le cadre du projet ACT 

(Augmented university for Campus and world Transition) de l’Université de Bordeaux. Il/elle devra 

également s’investir dans la construction de projets de recherche trans-unités dans le cadre du Département 

CHANGES, Sciences sociales des changements contemporains, auquel l’UMR est rattachée, et répondre 

à des appels à projet nationaux et internationaux. 

Contact recherche à l'université : Delphine Thivet / delphine.thivet@u-bordeaux.fr Eric Mace / 

eric.mace@u-bordeaux.fr  

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs 

de leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 

l'application GALAXIE, du 25 février 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 30 mars 2021 à 16 

heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par 

l’arrêté du 13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

