
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4690

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0263

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 05-Sciences économiques

Section 3 :
Profil : Sociologie et socio-économie de l¿environnement

Job profile : This job offer concerns a tenured associate professor position at the Economics Sciences
and Management Department of University Toulouse Jean Jaures, with research at the
CERTOP. Teaching covers all the curricula at the faculty:  mostly bachelor in
economics ans sociology and masters degrees.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other
Economics     Environmental economics

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifier votre adresse mail

00000 - INTERNET GALAXIE CANDIDATS

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE SERVICE GESTION CARRIERES
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR SES
SCIENCES ECO ET GESTION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5044 (199911736R) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE TRAVAIL,

ORGANISATION, POUVOIR

Application Galaxie OUI



 
 

 

Informations complémentaires 
 

19-05MCF0263 
 
 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 
  
This job offer concerns a tenured associate professor position at the Economics Sciences and Management 
Department of University Toulouse Jean Jaures, with research at the CERTOP UMR 5044/CNRS.  
Teaching covers all the  curricula at the faculty:  mostly bachelor in economics ans sociology and masters 
degrees. Concerning research, the person recruited will join the team Ternov (Transitions Ecologiques, 
Risques, Innovations, Tourisme) of CERTOP-UMR 5044 du CNRS. 
 
Enseignement :  

Profil de poste : Sociologie et socio-économie de l’environnement 

Au sein du département de sciences économiques et gestion, la personne recrutée assurera l’essentiel de ses 
enseignements dans la licence bi-disciplinaire économie sociologie. Il est pour cela attendu du ou de la futur·e 
collègue une capacité à faire dialoguer économie et sociologie que ce soit dans l’enseignement de l’histoire 
de la pensée économique ou dans la compréhension de phénomènes économiques contemporains (inégalités, 
mondialisation…). Il s’agira également de contribuer activement à plusieurs UE intitulées « regards croisés » 
(travail – formation ; nouveaux enjeux environnementaux ; projets innovants ; autonomisation de l’économie) 
aux côtés d’intervenant·e·s pluridisciplinaires. 

Au-delà de la licence, la personne recrutée pourra être amenée à assurer des enseignements dans un ou 
plusieurs masters en économie et en gestion du département. Dans le master Economie Ecologique et 
Développement Durable (2E2D), elle sera en mesure d’assurer des cours sur les thématiques suivantes : 
économie et écologie (socio-économie écologique), responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises, conflits socio-environnementaux, ou encore politiques environnementales. La personne recrutée 
sera aussi amenée à encadrer des projets d'étudiants, des mémoires et des rapports de stage. Dans le master 
« Nouvelle économie sociale », des contributions pourront être apportées sur la thématique des organisations 
coopératives. 

Filières de formation concernées : Licence Economie Sociologie 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : la personne recrutée devra prendre des 
responsabilités administratives dans l’encadrement de la Licence économie sociologie voire des 
autres diplômes du département  
 
Département d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : département sciences économiques et gestion / UFR SES 
Equipe pédagogique : Licence Economie Sociologie 
Nom directeur département : ROUX Philippe 
Tel directeur dépt. : 0561504094 
Email directeur dépt. : roux@univ-tlse2.fr 
URL dépt. : https://ecogestion.univ-tlse2.fr/ 
 

https://ecogestion.univ-tlse2.fr/


 
 
 
Recherche : 
Les travaux du candidat ou de la candidate devront s’inscrire dans le champ de la sociologie de 
l’environnement et devront porter en particulier, sur une sociologie de l’action publique et/ou des mouvements 
sociaux en environnement. Les travaux pourront traiter des dispositifs ou instruments économiques de l’action 
publique qui accompagnent les politiques publiques environnementales, de l’intégration des rationalités 
néolibérales dans l’action publique environnementale ou des mouvements sociaux construisant des initiatives 
alternatives au modèle économique dominant et en réponse aux crises écologiques. La/le candidat.e doit avoir 
une expérience de terrain mobilisant des outils, notamment qualitatifs, de l’enquête empirique et s’inscrire 
dans une approche scientifique à même de favoriser les collaborations interdisciplinaires. 
La/le candidat.e sera amené.e à intégrer l’axe Ternov (Transitions Ecologiques, Risques, Innovations, 
Tourisme) du CERTOP-UMR 5044 du CNRS. Les travaux menés au sein de l’axe Ternov s’articulent autour 
des usages de l’urgence environnementale. Ces travaux s’inscrivent au sein de 4 thématiques : urgence et 
mouvements sociaux, inaction publique et production d’ignorance ; inégalités sociales et environnementales ; 
urgence et changement social. 
Descriptif du laboratoire :  
Depuis sa fondation en 1994, le CERTOP a développé des recherches sur les Organisations et l’Agir Public. 
Le Travail et l’Environnement ont constitué et constituent encore des thématiques clés du laboratoire. 
Progressivement, d’autres thématiques, comme l’Alimentation, la Santé, le Tourisme, le Genre, la Formation 
ou l’Énergie, sont venues s’ajouter, permettant au CERTOP de contribuer à répondre aux grands défis 
sociétaux, formulés par la France, l’Union Européenne et le site académique toulousain. 
 
 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 
 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Sociologie  Sociologie de l’environnement 

Economie Economie politique de l’environnement 
Economie écologique 

 
Lieu(x) d’exercice : CERTOP (Toulouse) 
Nom directrice laboratoire : Kergoat Prisca 
Email directeur laboratoire : prisca.kergoat@univ-tlse2.fr 
URL laboratoire : http://www.certop.cnrs.fr/ 
 
Descriptif du laboratoire  
 
Le Centre d'Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP), est unité mixte de recherche 
CNRS. Les recherches du laboratoire se structurent en trois grands champs : l'organisation du travail, 
l’organisation étatique et l’espace publique. Depuis 2014, le CERTOP a divisé son activité scientifique en 
quatre axes : SANTAL (Santé et alimentation), TERNOV (Transition écologique, risques, innovation, tourisme), 
INTRA (Intelligence du travail) et PUMA (Public et marché). Permettant de la même manière, de donner une 
visibilité plus importante aux recherches associées aux secteurs de la santé et de l’écologie. 
 
 
 

mailto:prisca.kergoat@univ-tlse2.fr
http://www.certop.cnrs.fr/


 
 

***************************************** 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  
 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures 

 
Référence :  
 
Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de 
professeurs juniors : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295 
 
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 
(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant.e-chercheur.e (professeur.e des 
universités et maître.sse de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023. 
 
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les 
établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des 
candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 
 
Recrutement au titre des enseignant.e.s chercheur.e.s exerçant dans un établissement hors de 
France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant.e chercheur.e et 
toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau 
équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE JEUDI 30 MARS 2023, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 

 
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide pendant 
toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  
 

ATTENTION : le service sera fermé du 25 février 2023 au 5 mars 2023 inclus 
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