
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4483

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : La personne recrutée sera amenée à enseigner à tous les niveaux de la formation de

science politique de l'Université Lyon 2 (Licence 1, 2 et 3 ; Master 1 et 2 ; CM comme
TD).

Job profile : The tenured of this position will have to teach to all levels of training within the political
science course of the Lyon 2 University (1st, 2nd, 3rd year of the Undergraduate degree,
1st and 2nd year of Master; Lecture courses as well as seminars).

Research fields EURAXESS : Political sciences     Science and society

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Porte des Alpes, Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : institutions politiques et administratives ; élections ; sociologie politique ; action
collective ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Anthropologie, sociologie et science politique
http://assp.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE

POLITIQUE ET ECONOMIQUE

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière 
Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, 
langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 

 
 
Date de rédaction :  

Intitulé du poste en français : Sociologie politique, méthodes des sciences sociales 
Intitulé du poste en anglais : University teacher in political sociology and social sciences’ methods 

Section : 04 
Corps : PR 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Anthropologie, sociologie et science politique 
URL composante  http://assp.univ-lyon2.fr/ 
Filières ou département d’enseignement  Département de science politique 
Lieu exercice  Campus Porte des Alpes, Bron 
Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Guillaume Gourgues 
guillaume.gourgues@univ-lyon2.fr 
Camille Hamidi 
camille.hamidi@univ-lyon2.fr  

Profil enseignement : 
 
 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

La/le titulaire de ce poste sera amené.e à enseigner à tous les 
niveaux de la formation de science politique de l’Université 
Lyon 2 (Licence 1, 2 et 3 ; Master 1 et 2 ; CM comme TD). 
En plus d’enseignements généralistes en sociologie politique, 
il/elle pourra être en charge des enseignements de méthodes 
et d’histoire des sciences sociales (CM et TD), d’enseignements 
relatifs aux pratiques d’enquête, rédaction des mémoires 
(Master). 
Il est également attendu une implication dans la gestion du 
Master 2 de Science politique, dans lequel le/ la collègue 
pourra assurer une partie de la coordination, intervenir dans 
ses domaines de spécialité et diriger des mémoires. 
Enfin, il sera attendu une implication importante pour faire le 
lien, pour les étudiant.es intéressé.es, entre le master et le 
doctorat, pour diriger des thèses de doctorats en science 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
mailto:guillaume.gourgues@univ-lyon2.fr
mailto:camille.hamidi@univ-lyon2.fr


politique (où le besoin d’encadrant.es est très important) et 
s’impliquer dans les formations pour les doctorant.es 
(séminaire doctoral en science politique, séminaires de l’UMR 
validé dans la formation doctorale). 
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The tenured of this position will have to teach to all levels of 
training within the political science course of the Lyon 2 
University (1st, 2nd, 3rd year of the Undergraduate degree, 1st 
and 2nd year of Master; Lecture courses as well as seminars). 
Beside general teaching in political sociology, he/ she can be 
in charge of the teaching of methods and history of social 
sciences (Lecture courses and seminars), teaching related to 
investigation practices, thesis writing (Master). 
An involvement in the management of the Master 2 in Political 
sciences is also expected. In it, the colleague will ensure a part 
of the coordination, intervene in his/ her areas of expertise, 
and supervise thesis. 
Finally, an important involvement will be expected to create 
the link, for students who are interested, between the master 
and the PhD, and to supervise PhD thesis in sciences. 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche UMR Triangle (UMR CNRS 5206) 
Lieu exercice   ENS Lyon 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

 
Claude Gautier 
claude.gautier@ens-lyon.fr  

URL de l’unité de recherche   http://triangle.ens-lyon.fr/ 

 
Profil recherche  
 
 
 
 
 
 
 

Il est attendu du/ de la collègue que ses travaux de recherche, 
résolument inscrits en science politique, soient en lien avec l’un 
des axes de l’UMR Triangle qui regroupe les politistes, à savoir 
le pôle Politisation et participation et/ou le pôle Action 
publique.  
De ce fait, il est important que le/collègue ait développé dans 
ses travaux de recherche, des discussions théoriques et des 
terrains à dimension empirique qui puissent s’inscrire dans ces 
dynamiques scientifiques collectives de l’UMR Triangle. 
La/le collègue sera amené.e à prendre toute sa part dans 
l’animation collective du laboratoire TRIANGLE tout 
particulièrement à s’investir dans l’encadrement de 
doctorant.es. 
 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Political sociology, political and administrative institutions, 
elections, collective actions 

 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 

Il pourra être rapidement confié au ou à la collègue recruté/e des responsabilités au sein du département de 
science politique (responsabilité d’année de licence ou de parcours de master ; direction du département de 
science politique). Il sera attendu une implication importante dans le suivi des étudiant.e.s des parcours de 
master du département, et des doctorant.e.s Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle encadre des 
thèses. 
 
 

mailto:claude.gautier@ens-lyon.fr


Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
 
Sociologie politique ; institutions politiques et administratives ; élections ; action collective 
 
 

 
MISE EN SITUATION LORS DE L’AUDITION : 
 

X NON 
 OUI – Modalités :  


