
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 216

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, sociologie du travail et de l'emploi

Job profile : Quantitative Methods, Sociology of Work and Employment

Research fields EURAXESS : Sociology     Sociology of labour
Sociology     Social changes
Sociology     Socio-economic research

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement.

- - -

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

Bureau Recrutement enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : méthodes quantitatives ; sociologie du travail ; institutions économiques et sociales ;
techniques d'enquête ; sociologie quantitative ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Economiques et Sociales (FSES)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8019 (200212693T) - UMR 8019 - CLERSE - Centre lillois d'études et de

recherches sociologiques et économiques

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 19 – MCF –0216 

Intitulé : Sociologie quantitative, sociologie du travail et de l’emploi 

Nature du concours : 26 1 1°  

Composante - Département : 
Faculté des Sciences Économiques et Sociales (FSES) – Institut de 
Sociologie et d’Anthropologie (ISA) 

Unité de recherche : CLERSE - UMR 8019 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Licence et Master de sociologie (intervention possible dans l’offre de formation en économie). 

 

Objectifs pédagogiques : 

Participer aux enseignements de : 

- Initiation à la statistique et traitements statistiques (de la L1 au M2) ; 

- Traitements statistiques sous R et/ou sous SAS et tableur ; 

- Conception de questionnaire, exploitation des données quantitatives ; 

- Sociologie du travail et de l’emploi ; 

- Sociologie générale et méthodologies d’enquête. 

Une aptitude à enseigner la sociologie de l’économie constituerait un plus. 

 

Besoin d’encadrement : 

- Encadrement de travaux collectifs ; 

- Encadrement d’enquêtes ; 

- Encadrement de mémoire et stage en master. 

Le candidat ou La candidate sera amené.e à prendre des responsabilités pédagogiques à moyen terme. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Approche quantitative des thématiques du travail et de l’emploi. 

Inscription dans les travaux de l’actuel axe 2 du CLERSE (trajectoires, santé-travail, mobilisations, 

salariat, politiques publiques, etc.) : https://clerse.univ-lille.fr/axes-de-recherche/axe-2-mondes-du-

travail-et-mondes-prives/ 

Intérêt pour le dialogue sociologie-économie sur les thématiques de l’emploi et du travail. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Participation à la vie scientifique du laboratoire. 

 

https://clerse.univ-lille.fr/axes-de-recherche/axe-2-mondes-du-travail-et-mondes-prives/
https://clerse.univ-lille.fr/axes-de-recherche/axe-2-mondes-du-travail-et-mondes-prives/
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Innovation pédagogique : 

 

En lien avec la stratégie de l’Université de Lille, un goût pour l’innovation en matière pédagogique serait 

apprécié.́ Les cours dispensés par la personne recrutée pourront être réalisés sous des formats innovants. 

 

Mots-clés : 

- Sociologie quantitative ; 

- Méthodes quantitatives ; 

- Sociologie du travail ; 

- Institutions économiques et sociales ; 

- Techniques d’enquête. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Assistant Professor in Quantitative Methods, Sociology of Work and Employment. 

Job Profile : Quantitative Methods, Sociology of Work and Employment. 

Research fields : Sociology of labour ; Socio-economic research ; Social changes. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Bernadette TILLARD, Directrice du CLERSE 

Téléphone : +33 (0)3 20 33 62 61 

Courriel : bernadette.tillard@univ-lille.fr 

Site internet : https://clerse.univ-lille.fr/  

Enseignement : Juliette VERDIERE, Directrice de l’ISA 

Téléphone : +33 (0)7 88 53 79 67 

Courriel : juliette.verdiere@univ-lille.fr  

Site internet : https://ses.univ-lille.fr/faculte/instituts/institut-sociologie-et-d-

anthropologie 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

 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 ; 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 

mailto:bernadette.tillard@univ-lille.fr
https://clerse.univ-lille.fr/
https://ses.univ-lille.fr/faculte/instituts/institut-sociologie-et-d-anthropologie
https://ses.univ-lille.fr/faculte/instituts/institut-sociologie-et-d-anthropologie
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