
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 68

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0247

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Profil généraliste en sociologie avec une dominante en sociologie du travail, sociologie

de l¿intervention sociale, sociologie des politiques sociales et en sociologie des
associations.

Job profile : The Assistant Professor will have to provide courses in sociology at the bachelor level,
at the master level. Its research teaching activities will be conducted in the field of
sociology of work and employment,of social intervention, sociology of social policies or
sociology of development policies

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : SITE DES TERTIALES VALENCIENNES

Code postal de la  localisation : 59313

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF RH
0327511152       0327511152
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

ISH Unite Academique Economie Histoire Geographie Societes (EHGS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202124227X (202124227X) - Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités

Application Galaxie OUI



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2022 

 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier national) 

(Affectation 1er SEPTEMBRE 2022)  
 

 Poste n° : MCF 0247                     COMPOSANTE : ISH/LARSH 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 
 

The Assistant Professor will have to provide courses in sociology at the bachelor level, at the 

master level. Its research teaching activities will be conducted in the field of sociology of 

work and employment,of social intervention, sociology of social policies or sociology of 

development policies 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : sociology 

 

Sub-research field : sociology of social intervention, social work and social policies 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 19 

 

Profil : MCF Sociologie. Profil généraliste en sociologie avec une dominante en sociologie 

du travail, sociologie de l’intervention sociale, sociologie des politiques sociales et en 

sociologie des associations. 

 

Département d’enseignement : Unité Académique (UA) Economie Histoire Géographie 

Sociétés (EHGS) de l’Institut Sociétés et Humanités (ISH) 

 

 

Lieu(x) d’exercice : site des Tertiales à Valenciennes (Université Polytechnique des Hauts de 

France) 

 

Equipe pédagogique : 

L’UA EHGS est une équipe regroupant environ 25 enseignants-chercheurs et 

enseignants titulaires (économistes, géographes, historiens et sociologues principalement). 

L’UA EHGS gère un grand nombre de formations générales et spécialisées (licence AES, 

licence Economie, licence Histoire et Géographie, licence professionnelle Interventions 

sociales, Master Gestion des Territoires et Développement Local, Master Histoire…). 

 

Les deux sociologues relevant de l’UA EHGS que rejoindra le nouveau recruté, interviennent 

essentiellement dans le cadre de la licence AES et de la filière Intervention sociale et 

économie solidaire : Deust Métiers de cohésion sociale, de la licence professionnelle 

Intervention sociale et du Master Gestion des Territoires et Développement Local en 

particulier dans le parcours Développement local et économie solidaire (DLES) et dans le 



parcours Tiers-lieux et dynamiques territoriales (TLDT). 

 

 

Nom directeur de l’ISH : Frédéric ATTAL 

Nom du doyen UA EHGS : Hervé MAUROY 

 

Tel directeur : 06 71 43 63 05 

  

Emails : frederic.attal@uphf.fr / herve.mauroy@uphf.fr 

 

 

Diplômes concernés : Deust Métiers de cohésion sociale, Licence professionnelle 

Intervention sociale (en cours de transformation en une licence professionnelle en trois ans 

avec intégration du Deust), Licence AES et toute autre licence de l’UA comportant des cours 

de sociologie, Master Gestion des Territoires et Développement Local en particulier dans le 

parcours Développement local et économie solidaire et dans le parcours Tiers-lieux et 

dynamiques territoriales. 

 

Formations concernées : Cours et TD en sociologie de l’intervention sociale (politiques 

publiques et acteurs du champ) dans le cadre de la future Licence professionnelle Intervention 

sociale (en 3 ans) et dans le Master GTDL. Cours de sociologie dans d’autres licences de 

l’UA comportant des modules de sociologie (AES). 

 

 

Profil détaillé : La ou le collègue recruté devra avoir un réel goût de l’enseignement en 

sociologie du travail, de l’intervention sociale et des politiques sociales. Elle ou il devra assurer 

une présence très régulière aux Tertiales (à Valenciennes) pour accompagner les étudiantes et 

étudiants et entretenir un contact de qualité avec ses collègues dont les intervenants 

professionnels de la filière Intervention sociale et économie solidaire. 

 

Elle ou il devra avoir plaisir à réaliser cours et TD dans les matières relevant de la sociologie 

du travail, de l’intervention sociale et des politiques sociales, par exemple : les politiques de 

l’action sociale, les acteurs de la ville, les acteurs du travail social et de l'action sociale, le 

logement social, l'économie sociale et solidaire et la vie associative, la méthodologie de projet 

et les méthodes d'enquête dans le cadre du Deust Métiers de la cohésion sociale, de la Licence 

professionnelle Intervention sociale et du Master GTDL parcours DLES ou TLDT. 

 

Une participation est également attendue dans les modules d’ouverture et polytechniques 

proposés dans les formations de Licence et de Master. 

 

Elle ou il devra s’engager à être, dès la première année, avec l’appui de ses collègues, 

responsable pédagogique de la 3ème année de formation de la licence professionnelle 

Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle. 

 

Elle ou il sera amené à prendre d’autres responsabilités pédagogiques et administratives au 

sein de l’Institut Sociétés et Humanités et à l’UPHF. 

 

Recherche : 

 

Profil :  

mailto:frederic.attal@uphf.fr
mailto:herve.mauroy@uphf.fr


 

Compétences disciplinaires  
 
La personne recrutée renforcera les compétences de l’équipe actuelle de sociologues et 

politistes avec un profil complémentaire aux spécialités présentes (sociologie de l’intervention 

sociale, sociologie des politiques sociales, sociologie du monde associatif et du 

développement local et sociologie du travail et de l’emploi), et développera le potentiel de 

recherches menées au sein du LARSH, département CRISS dans ses axes 1 Territoires et 4 

Pouvoirs. 

 

Compétences interdisciplinaires  

 

Parallèlement aux compétences disciplinaires, une capacité à dialoguer et à co-construire des  

connaissances avec les autres disciplines réunies au sein du laboratoire ou dans d’autres unités 

de recherche de l’Université est attendue, notamment sur les thématiques suivantes : 

transformations de l'action publique locale, économie sociale et solidaire, travail associatif et 

l'insertion socio-professionnelle ou encore sur les dynamiques de reconversion des territoires 

anciennement industriels qu’ils soient (péri-)urbains ou ruraux. 

 

Développement de partenariats et montage de projets  

 

La personne recrutée participera à la construction de partenariats avec les acteurs locaux. Elle 

s’investira dans les dynamiques de recherches interinstitutionnelles engagées (voir rubrique 

Descriptif du laboratoire : Institut Fédératif de Recherche sur le Renouveau des Territoires, 

Chaire en économie sociale et solidaire Hauts-de-France, CPER, partenariat en cours de 

construction avec Toyota...). Elle participera au montage de projets de recherche en réponse 

aux appels à projets régionaux, nationaux et européens. 

 

Lieu(x) d’exercice : Unité de Recherche Labélisée Laboratoire de Recherche Sociétés  & 

Humanités (LARSH) département Centre de Recherche en Sciences de la Société (CRISS), 

campus des Tertiales. 

 

Nom du directeur de l’Unité de Recherche: Stéphane Lambrecht ; 

Directeur département CRISS : Jérôme Maati   

 

Tel du directeur de l’Unité de Recherche :  

03 27 51 76 41 (M Boudy, Responsable Administrative et Financière) 

 

Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr 

(CRISS : jerome.maati@uphf.fr) 

 

Descriptif unité de Recherche : Le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités est une 

nouvelle unité de recherche de l’UPHF issue de la fusion de trois anciens laboratoires, 

devenus aujourd’hui des départements : le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences 

de la Société (CRISS : droit, économie, gestion histoire, civilisations, géographie, sociologie 

et sciences politiques), le département Design Visuel et Urbain (DeVisu : sciences de 

l’information et de la communication, STAPS, architecture) et le département DeScripto 

(lettres, linguistique et arts).  

 



Au sein du département CRISS, l’axe 1 Territoires et l’axe 4 Pouvoirs accueillent les travaux 

de politistes et sociologues sur l’économie sociale et solidaire, la sociologie du monde 

associatif et de développement local (social, urbain et/ou rural), sur les transformations de 

l'action publique locale.  

 

Le LARSH (140 enseignants-chercheurs et 100 doctorants) a pour objectif de développer des 

travaux interdisciplinaires, transversaux aux départements sur les grands enjeux humains et 

sociétaux. Il a lancé en son sein deux appels à projets, l’un sur la thématique de l’Éthique et 

l’autre sur celle de la Résilience. Ces appels à projets ont vocation à croiser les disciplines et 

spécialités des chercheurs du laboratoire.  

 

En lien étroit avec le présent profil de poste, le LARSH est membre de la Chaire Économie 

Sociale et Solidaire Hauts-de-France, aux côtés d’autres laboratoires de la région. Il est 

également partie prenante de l’Institut Fédératif de Recherche sur le Renouveau des 

Territoires (IF2RT), issu de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier.  

 

Les tutelles du LARSH sont l’Université Polytechnique Hauts-de-France et l’Institut National 

des Sciences Appliquées (INSA) Hauts-de-France. Le LARSH a pour objectif, à travers ses 

domaines d’expertise, de contribuer aux priorités stratégiques de ses tutelles : Santé et soin du 

futur, Ville, mobilité et territoire du futur, Industrie du futur, matériaux et procédés associés 

écoresponsables. 

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Responsabilités pédagogiques : La ou le collègue devra être en mesure de prendre la 

responsabilité de la licence professionnelle intervention sociale dès sa prise de poste. Il ou elle 

sera amenée à prendre d’autres responsabilités pédagogiques et administratives au sein de 

l’ISH.  

 

Recherche : Elle ou il maîtrisera l’anglais à la fois à l’écrit et à l’oral et cherchera à publier 

dans des revues internationales ; la participation aux activités du laboratoire notamment au 

travers de l’impulsion d’enquêtes collectives est indispensable ; elle ou il s’attachera à 

construire un dossier recherche solide en vue d’une soutenance d’HDR à moyen terme. 

 

Moyens : 

 

Recherche : le laboratoire contribue au financement des activités du chercheur ou de la 

chercheuse : participation à conférences nationales et internationales, organisation de 

manifestation, publication d’articles, adhésion à sociétés savantes, acquisitions de bases de 

données.  

 

Environnement professionnel : 

 

Recherche : le chercheur ou la chercheuse bénéficiera d’une équipe administrative de 3 

personnes à temps plein ; salles de réunion.  

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 

la discipline concerné. 



 

 


