
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4232

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0565

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie du tourisme, emploi, formation, territoires

Job profile : Within the Territories Department, in collaboration with the Chair of Tourism, Travel
and Leisure, the Assistant Professor will have the responsibility of diplomas and will be
involved in the various Tourism and Leisure sector classes.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-LINE TIROLIEN
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 40 27 20 88       01 40 27 21 72
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CNAM PARIS EPN 11

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR3320 (201119435G) - Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie

Economique

Application Galaxie OUI



 

 

Maitre.sse de conférences en  

Sociologie du tourisme, emploi, formation, territoires  
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° : MCF 0565 (4232) 

 

Corps : MCF Article de référence : 26-1  

 

Section(s) CNU : 

(3 maximum et par ordre d’importance)  

19 

Localisation : 

(Nom et adresse du site principal) 

 

 

CNAM EPN11 2 rue Conté 

Etat du poste : Vacant ou susceptible d’être vacant 

Date prise de poste : 1er septembre 2021  

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté 

d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui 

se caractérise par : 

- des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,  

- des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,  

- sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).    

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les champs 

professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales. 

 

Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes : 

 

• Elaboration et mise en œuvre d’enseignements 

- conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,  

- actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation 

professionnelle et des territoires, 

- participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, au bon 

déroulement et à la qualité des enseignements,  

- mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)  

- évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys. 

 

• Développement des activités de recherche et/ou d’innovation 

- développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et internationale, 

- formation par et à la recherche,  

- valorisation des travaux de recherche, 

- développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux professionnels 

concernés. 

 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 

- Diffusion de pratiques pédagogiques, 

- Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…). 

 

• Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion 

 

 

  

 



Profil 
 

Profil enseignement :  

 

L’Equipe pédagogique nationale (EPN) Territoires comprend cinq domaines de 

formation (Aménagement du territoire, Transports & logistique, Economie sociale 

et solidaire, Petites entreprises & artisanat, Tourisme & loisirs). Le/La MCF recruté-

e devra prendre la responsabilité des licences professionnelles (LP107 Guide 

conférencier & LP 139 Chef de projet touristique et Entrepreneur du tourisme) et 

du certificat Welcome in France. Il/elle doit avoir démontré une solide expérience 

en matière d’animation de diplôme et de coordination d’équipes pédagogiques. 

Dans le cadre du développement de la filière Tourisme & loisirs de l’EPN11, il est 

attendu une bonne connaissance du fonctionnement des branches et des milieux 

professionnels. En matière d’enseignement, le/la MCF recruté-e interviendra dans 

tous les niveaux du bac+1 Hospitalités et accueil touristique aux enseignements de 

Master et plus précisément dans : Cultures touristiques / Droits et sécurité du 

Bac+1 Hospitalités, socio-économie du tourisme (LP139), socio-économie du 

tourisme culturel (LP107), Mémoires professionnels et projets tutorés, Modes de 

vie et usages sociaux du temps libre (Master Territoires). Il/elle devra avoir 

démontré une capacité à enseigner à des publics adultes en formation continue à 

des niveaux variés. En lien avec le titulaire de la Chaire Tourisme, voyages et loisirs, 

Il/ elle participera au renouvellement des diplômes existants et à l’élaboration de 

nouveaux enseignements et diplômes (notamment de niveau master) dans le 

cadre du développement de la filière Tourisme & loisirs.  

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.) et le contact pour envoi 

de la candidature avec la date limite.  

Within the Territories Department, in collaboration with the Chair of Tourism, 

Travel and Leisure, the Assistant Professor will have the responsibility of diplomas 

and will be involved in the various Tourism and Leisure sector classes. 

Equipe pédagogique nationale Territoires (EPN11) / Territories 

Department 

Directeur : bertrand.reau@lecnam.net 

Tél du secrétariat : 01 58 80 86 17 

EPN: 11 
EPN11 Territoires 

Mots-clés enseignement : 
Tourisme, hospitalités, loisirs 

 

Profil recherche :  

 

 

Le/la MCF devra mener des recherches en sociologie sur l'emploi, le travail et la 

formation dans le domaine de l'hospitalité, du tourisme et des loisirs en France. 

Ces thématiques de recherche visent à renforcer le LISE dans l’axe Travail avec la 

thématique transversale de l'hospitalité, du tourisme et des loisirs, compris 

comme un laboratoire des transformations contemporaines. Les travaux du/ de la 

MCF porteront sur les pratiques de l'hospitalité et du tourisme, les marchés du 

tourisme et des loisirs tant du côté des travailleurs, des opérateurs que des 

usagers. Ils devront avoir été publiés dans des revues reconnues de sa discipline. 

En lien avec le titulaire de la Chaire Tourisme, voyages et loisirs, le/ la MCF 

participera aux programmes de recherche en cours autour des effets de la crise 

sanitaire sur le secteur du tourisme. Il/elle devra avoir montré une capacité à 

animer des équipes de recherche et à répondre à des appels à projet de recherche. 

Job profile : brève synthèse de deux 

lignes en anglais du profil du poste  

The lecturer will have to conduct sociological research on employment, work and 

training in the field of hospitality, tourism and leisure in France (and abroad). 

These research themes aim to strengthen the LISE in its Work axis. 

Laboratoire :  LISE (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique) 

Mots-clés recherche : Tourisme, hospitalité, loisirs, emploi, travail, formation 



Research fields : Tourism, hospitality, recreation, employment, work, training 

 

 

Informations complémentaires : 

 

Enseignements :  

Equipe : EPN11 

Lieux d’exercice : CNAM 2 rue Conté 75003 Paris 

Nom de la.du directeur.rice de l’équipe :  Bertrand Réau 

Téléphone de la.du directeur.rice de 

l’équipe : 

01 58 80 86 17 

Email de la.du directeur.rice de l’équipe : bertrand.reau@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : LISE 

Nom de la.du directeur.rice du laboratoire : Corinne Gaudart-Christian Azaïs 

Téléphone de la.du directeur.rice du 

laboratoire: 

+33 (0)1 40 27 27 52 

Email de la.du directeur.rice du laboratoire : corinne.gaudart@lecnam.net & christian.azais@lecnam.net 

URL du laboratoire : https://lise-cnrs.cnam.fr/ 

Descriptif du laboratoire : https://lise-cnrs.cnam.fr/ 
Lien pour le Rapport du HCERES du 

laboratoire : 
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lise-laboratoire-

interdisciplinaire-pour-la-sociologie-economique 

 

 

Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement : 5 

 

Nom et prénom Qualité Section CNU Discipline enseignée ou de recherche 

AZAIS Christian PU 19 Sociologie-Co Directeur du LISE 

 

REY Frédéric  MCF 19 Sociologie 

 

BOURGEOIS Catherine MCF 19 Sociologie 

 

REAU Bertrand  PRCM 19 Sociologie- Directeur EPN11 

 

ROUXEL Sylvie  MCF 19 Sociologie 

 

    

Membres extérieurs à l’établissement : 5 

 

Nom et prénom Qualité 
Section CNU Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement d’affectation  

GUIBERT Christophe  MCF 
19 

Sociologie 
Université d’Angers 

 

NAHRATH Stéphane  PU 
19 

Sociologie 
Université de Lausanne 

 

SONNETTE Marie   MCF 
19 

Sociologie 
Université d’Angers 

 

LEBON Francis  PU 
70 

Sciences de l’éducation 
Université de Paris 5 

 

KEBIR Leïla  PU 
05 

Economie territoriale 
Université de Lausanne 

 

 

 Président du comité de sélection : Monsieur Christophe GUIBERT, maître de conférences à l’Université d’Angers 

 

Vice-président du comité de sélection : Monsieur Bertrand REAU, Professeur du Cnam 


