
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4244

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 générale ; méthodologie d'enquête quantitative et qualitative ; expérience

pédagogique auprès d'un public étudiant hétérogène

Job profile : General sociology, fieldwork methodology; teaching experience with a diversified
student population.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY

66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

ANISSA IFTICENE
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/ENS-CHER
04.68.66.17.06       04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : sociologie générale ; méthodes quantitatives ; méthodes qualitatives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
FACULTE LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7397 (201522005H) - Centre de Recherche sur les Sociétés et Environnements en

Méditerranée

Application Galaxie OUI



 

 

Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2021 

 
 

 

Etablissement :  

Université de Perpignan Via  

Domitia 

Localisation (Site) : UPVD - Perpignan 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : MCF 

Section(s) CNU : 19 

Composante : UFR LSH 

Unité de recherche : CRESEM – EA 7397 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

 

Sociologie générale ; méthodologie d’enquête quantitative et qualitative ; expérience pédagogique  

auprès d’un public étudiant hétérogène 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le 

poste, le profil du poste (2 lignes max.) 

 

 

General sociology, fieldwork methodology; teaching experience with a diversified student population. 

 

 

PROFIL DETAILLE : 

 

Volet Enseignement  

 

• Filières de formation concernées : 

 

Inscrit dans la nouvelle offre de formation 2021/2025, le service d’enseignement de la personne recrutée se fera 

dans la licence générale de sociologie ainsi que dans le master partagé histoire et sociologie en cours de création 

(master rattaché au CRESEM). 

En licence notamment, la personne recrutée aura la charge des TD d’enquêtes par questionnaires en 2ème année. Par 

ailleurs, elle dispensera des cours magistraux d’initiation, d’approches théoriques et méthodologiques et de 

spécialisation par domaine en sociologie. 

En master, elle animera des ateliers accompagnant les étudiant-e-s dans leur recherche et l’élaboration de leur 

mémoire. 

 

 

• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

En licence générale de sociologie, la personne recrutée devra savoir s’adapter à un public étudiant hétérogène. Elle 

prendra part aux « réunions pédagogiques » régulières qui notamment recensent les difficultés des étudiant-e-s tout 

en envisageant des solutions pour y remédier et qui, plus généralement, permettent une réflexion et un 

positionnement sur le métier d’enseignant-e chercheur-e et ses évolutions.  

Elle participera aux manifestations annuelles en direction des lycéen-ne-s (Forum Post-Bac, Journées Portes 

Ouvertes de l’UPVD, rencontres avec des lycéen-ne-s).  

En master, la personne recrutée encadrera des mémoires de recherche. Elle prendra part à la réflexion sur la manière 

de construire la structure générale des cours magistraux partagés entre historien-ne-s et sociologues et sur la mise 



en œuvre des ateliers de recherche. Elle s’investira dans le soutien à l’insertion professionnelle des étudiant-e-s 

(notamment : écoute, conseil, mise en relation et suivi). 

Quel que soit le cycle d’études, la personne recrutée sera amenée à prendre en charge l’une des responsabilités 

pédagogiques (direction de département, responsabilité de la formation licence, direction des études…). 

 

 

Volet Recherche  

 

Rattachée au CRESEM (EA 7397), la personne recrutée :  

- Inscrira ses travaux de recherche dans l’un des axes développés par le laboratoire 

- s’y investira en participant aux séminaires, journées d’étude, colloques de même qu’en organisant, elle-même, 

de telles manifestations. 

- contribuera à la constitution des partenariats du CRESEM avec des acteurs non-universitaires du territoire et 

au-delà ; notamment en impulsant, menant et/ou coordonnant des recherches en réponse à la demande sociale. 

 

 

Contact Enseignement : 

 

Département d’enseignement : sociologie  

 

Lieu(x) d’exercice : UPVD, campus du Moulin à Vent 

 

Nom directrice de composante ou département : Eliane LE DANTEC 

 

Tel directrice de composante ou département : 04 68 66 17 80 

 

Email directrice de composante ou département : eliane.ledantec@univ-perp.fr 

 

URL composante ou département : Département de Sociologie - Faculté des Lettres et Sciences Humaines - 
Département de Sociologie (univ-perp.fr) 
 

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : UPVD, campus du Moulin à Vent 

 

Nom directeur unité de recherche : Martin GALINIER 

 

Responsable local UPVD : Martin GALINIER 

 

Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 22 14 

 

Email directeur unité de recherche : galinier@univ-perp.fr 

 
URL unité de recherche : http://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-et-laboratoires/mediterranees-
cultures-territoires-patrimoines-marches/cresem-centre-de-recherche-sur-les-societes-et-environnements-
mediterraneens-7480.kjsp 
 
 
Descriptif unité de recherche : le CRESEM a pour vocation d’organiser et promouvoir une recherche 
disciplinaire et pluridisciplinaire dans l’ensemble des domaines des sciences humaines et sociales ainsi que 
des sciences économiques et juridiques, et de développer des programmes portant sur les rapports entre sociétés 
et environnements. 
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