
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4599

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 :
Profil : Sociologie ou anthropologie de la santé

Job profile : Health and social inequalities

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Djena ABED
Gestionnaire
0235146455
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR Sciences de l'Homme et de la Societe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7476 (201722542H) - Laboratoire des dynamiques sociales

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR SHS 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 19 - 20 26-1 Sociologie ou anthropologie 
de la santé Santé et inégalités sociales 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Sociologie ou anthropologie de la santé 
 
Job profile :  
Health and social inequalities 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : MONT SAINT AIGNAN 
 
Composante de rattachement administratif : UFR SHS 
 
Laboratoire de rattachement : DYSOLAB 
 
Filière(s) :  
Homme, Sociétés, Risques, Territoire I Sociologie I Licence : 266 ; Master : 51 ; D 14 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
Sociologie ou anthropologie de la santé ; sociologie 
 
Job Educational Profile :  
Sociology or anthropology of health 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Les objectifs pédagogiques sont de renforcer l'équipe pédagogique du département de sociologique à partir de 
plusieurs investissements pédagogiques : 
les cours en sociologie ou anthropologie de la santé et les cours généraux en sociologie 
les encadrements des travaux d'étudiants 
 
L'équipe pédagogique du département de sociologie subit à l'heure actuelle de nombreux changements liés au 
départ à la retraite de plusieurs titulaires et en même temps doit faire face aux innovations pédagogiques des 
nouvelles maquettes et à des sollicitations récurrentes des formations du secteur de la santé. 
 
Par ailleurs, au sein de la Licence et du Master de sociologie, l'anthropologie et la sociologie de la santé ont une 
place historique et  significative. Les besoins sont actuellement  de développer  ces enseignements  de façon  plus 
thématique  afin de préparer  les étudiants  à des insertions  professionnelles  dans des secteurs prioritaires. Des 
cours sur les  « inégalités sociales  de  santé »  pourront  tout  autant  s'intégrer aux  cours d'anthropologie et  de  
sociologie de  la santé, que  dans  des  cours  sur les  politiques publiques ou sur les inégalités sociales. 
 
Les besoins sont ainsi multiples et ce profil de poste pourrait répondre à plusieurs besoins : 
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en filières de santé (notamment Ecole de Sages-femmes, Institut de Formation en Ergothérapie à Rouen et 
Evreux, Instituts de Formation en Soins Infirmiers : les demandes adressés aux spécialistes d'anthropologie et de 
la sociologie de la santé du département de sociologie sont actuellement récurrentes qui de par leur charge 
d'enseignement ne peuvent honorer ces demandes. En fonction des besoins de ces formations : 
o enseignements généraux en sociologie et anthropologie pour les formations de santé 
o enseignements en sociologie et anthropologie de la santé adaptés à chaque secteur de formation 
 
en Master de sociologie : 
o aux enseignements sur les inégalités sociales de santé, pouvant s'intégrer autant dans les cours sur la 
santé, la santé au travail que dans les cours sur les inégalités sociales ou que sur l'action publique ou sur les 
politiques publiques 
o encadrement des mémoires de M1 et de M2 
 
en Licence de sociologie : 
o enseignements de sociologie générale : cours transversaux, TD, méthodologie, etc. 
 
 
L'enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) sera chargé(e) prioritairement des enseignements en sociologie et/ou 
anthropologie de la santé et en sociologie générale : 
 
Au sein de la Licence et du Master de sociologie, l'anthropologie et la sociologie de la santé ont une place 
historique et significative. Les besoins sont actuellement de développer ces enseignements de façon plus 
thématique afin de préparer les étudiants à des insertions professionnelles dans des secteurs prioritaires. Des 
cours sur les inégalités sociales de santé pourront tout autant s'intégrer aux cours d'anthropologie et de sociologie 
de la santé, que dans des cours sur les politiques publiques ou sur les inégalités sociales. 
 
Il existe également des besoins en sociologie générale pour des enseignements actuellement effectués par des 
enseignants-chercheurs dont le départ à la retraite est programmé l'année prochaine. 
 
L'E-C recruté(e) complétera les besoins en encadrement en sociologie générale non couverts du fait de deux 
détachements et de trois départs à la retraite. 
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
La thématique des inégalités sociales devient prioritaire dans l'action publique et les « inégalités sociales de 
santé» impliquent des nécessités de formation pour de nombreux professionnels, notamment du secteur de la 
santé, de celui du sanitaire et social, ou alors de ceux qui travaillent dans le cadre des politiques de santé publique 
(à l'échelle internationale, nationale, régionale ou locale) 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
La lutte contre les « inégalités sociales de santé » constituent un enjeu fort de la santé publique internationale 
depuis la conférence d'Ottawa de l'OMS en 1986. Toutefois la mise en place des politiques adaptées se 
confrontent au retard de certains pays (notamment la France qui a intégré cette priorité seulement dans la loi de 
réforme de la santé en 2016) mais aussi à l'augmentation très sensible des inégalités sociales (dans chaque pays 
et à l'échelle planétaire) dans leur globalité, ou encore aux inégalités particulières de santé (pauvreté, accessibilité 
aux soins, structuration des systèmes de santé, exposition aux risques, migrations, mobilités, discrimination, 
stigmatisation, etc.). Les formation en SHS, et particulièrement en sociologie et anthropologie deviennent 
actuellement nécessaires pour contribuer à la compréhension de la construction de ces inégalités sociales de 
santé, mais aussi pour l'analyse des réponses politiques ou sociales qui leur sont apportées. Cette thématique a 
donc une forte valence internationale. 
 
Profil recherche :  
Santé et inégalités sociales 
 
 
Job research profile :  
Health and social ineq ualities 
 
Compétences techniques recherchées :  
Approches qualitatives et/ou quantitatives en sociologie et/ou anthropologie de la santé 
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Compétences scientifiques recherchées :  
Les objets de recherche et les thématiques de publication de la personne recrutée porteront principalement sur 
une problématisation des inégalités sociales de santé. 
Seront particulièrement appréciées les approches qui articulent une anthropologie et/ou sociologie de la santé 
avec une analyse des inégalités sociales de santé, leurs conséquences dans le cadre de l'action et de politique 
publique, leurs articulations avec la prise en compte des inégalités sociales en général (rapports économiques, de 
classes sociales, de genre ; intersectionalité ; migrations ; discriminations ; stigmatisations, etc.). 
Une large ouverture aux sciences biomédicales et de la santé est également attendue. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement sophie.devineau@univ-rouen.fr Tél. : 

Recherche yannick.lehenaff@univ-rouen.fr Tél. : 

 


