
 

 

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 : 4695

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0656

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : anthropologie politique et des institutions

Job profile : The position of associate professor specialized in social and cultural anthropology will
be affiliated with the LISST-Cas (UMR 5193). The person recruited will assume both
administrative responsibilities and teaching in anthropology

Research fields EURAXESS : Anthropology     Cultural anthropology
Anthropology     Social anthropology
Anthropology     Ethnology

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 HAA
ANTHROPOLOGIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5193 (200311864M) - Laboratoire interdisciplinaire Solidarités, Sociétés,

Territoires

Application Galaxie OUI



 

 
 

Informations complémentaires 
 

20MCF0656 
 

 
Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 
 
The position of associate professor specialized in social and cultural anthropology will be affiliated with the LISST-
Cas (UMR 5193). The incumbent will assume both administrative responsibilities and teaching in political 
anthropology, anthropology of institutions, postcolonial and decolonial anthropology and history of anthropology 
 
 
Enseignement 
 
Profil du poste : anthropologie politique et des institutions 
 
 
Filières de formation concernées 
 
Licence Sciences de l’Homme, anthropologie, ethnologie (parcours « Anthropologie, ethnologie » : L1, L2 et L3), 
Master d’Anthropologie (parcours « Anthropologie sociale et culturelle » et parcours « Expertise ethnologique en 
patrimoine immatériel »). 
Le Maître ou la Maîtresse de conférences recruté·e pourra être amené·e à enseigner à tous les niveaux du cursus 
d’anthropologie au sein du département d’Anthropologie de l’Université Toulouse Jean Jaurès qui, outre la licence et 
le master, comprend une formation doctorale. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
 
Il s’agit d’assurer des enseignements dans la Licence mention « Sciences de l’Homme, Anthropologie, Ethnologie » 
parcours 
« Anthropologie, Ethnologie » et dans le Master mention « Anthropologie ». Le maître ou la maîtresse de conférences 
recruté·e participera aux enseignements généraux, dont l’histoire de la discipline, la méthodologie propre à la 
discipline et l’initiation à l’anthropologie en licence. Il ou elle assurera plus particulièrement des enseignements 
portant sur l’anthropologie politique et l’anthropologie des institutions qui prendront notamment en charge les 
perspectives postcoloniales et/ou décoloniales. Il ou elle devra assurer le suivi de travaux de master et assumer des 
charges administratives et pédagogiques dans le département. 
 
Département d’enseignement : 
Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse Jean Jaurès, campus du Mirail.  
Equipe pédagogique : Département d’anthropologie 
Nom directeur département : Laurent GABAIL  
Tel directeur dépt. : 05.61.50.43.34 
Email directeur dépt. : dir.dptanthropologie@univ-tlse2.fr  ou  laurent.gabail@univ-tlse2.fr 
URL dépt. : https://anthropologie.univ-tlse2.fr 
 
 
 
 

mailto:dir.dptanthropologie@univ-tlse2.fr
mailto:laurent.gabail@univ-tlse2.fr
https://anthropologie.univ-tlse2.fr/


 

 
Recherche : 
 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 
 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 
Anthropology Cultural anthropology 
 Social anthropology 
 Ethnology 

 
Profil recherche : 
 
Le ou la candidat·e sera rattaché·e à l’équipe du Centre d’Anthropologie Sociale de l’UMR LISST (Laboratoire 
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires). 
Les travaux menés au sein de l’équipe s’organisent principalement autour de cinq thématiques :  
« vivant » ;  
« réflexivités » ; 
« croire : l’épreuve du doute » ;  
« formes du lien » ;  
« matérialités ». 
 
Le maître ou la maîtresse de conférences recruté·e devra contribuer à la réflexion collective sur une ou plusieurs 
de ces thématiques, à partir de ses recherches ethnographiques. 
Ses recherches pourront porter sur l’État, les nations, le fait colonial et/ou décolonial, les conflits, les situations de 
violence, mais également sur les crises, l’effondrement... 
Il ou elle pourra enrichir en particulier la thématique « formes du lien », notamment au prisme du politique. 
 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse Jean Jaurès, campus du Mirail. LISST / Centre d’anthropologie sociale 
Nom directeur laboratoire : Michaël Pouzenc 
Tel directeur laboratoire : 05 61 50 35 63 
Email directeur laboratoire : michael.pouzenc@univ-tlse2.fr 
URL laboratoire : https://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/hn-equipes-de-recherche/centre-d-anthropologie-sociale-cas-/ 
 
Descriptif du laboratoire 
 
Le LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires) est une Unité Mixte de Recherche en 
Sciences Humaines et Sociales qui étudie les transformations du monde contemporain selon plusieurs 
perspectives, privilégiant pour cela l’interdisciplinarité au sein des sciences sociales et entre celles-ci et les autres 
champs scientifiques. 
Le Centre d’Anthropologie Sociale (CAS) est l’une des quatre équipes du LISST qui sera la composante d’accueil 
du maître ou la maîtresse de conférences recruté·e. 
Le Centre d’Anthropologie Sociale (CAS) est une équipe centrée sur l’anthropologie sociale et historique, avec une 
vocation transversale et comparative (ni aire culturelle, ni domaine de recherche privilégié). L’équipe du Centre 
d’Anthropologie Sociale comprend 13 membres permanents, 5 émérites, et 24 doctorant·es. 
Les chercheur·e·s et enseignant·e·s-chercheur·e·s du Centre d’Anthropologie Sociale concourent à une 
anthropologie fondamentale à partir de recherches ethnologiques ancrées sur des terrains particuliers explorés sur le 
long terme. Les terrains de recherche de ses membres se situent en Europe de l’Ouest (France, Espagne) et du 
Sud-est (Balkans), en Asie (Birmanie, Inde, Japon, Mongolie), en Afrique (Maghreb, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Sénégal) et dans les Amériques (Bolivie, États-Unis, Guyanes). 
 
 
 
 

mailto:michael.pouzenc@univ-tlse2.fr
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***************************************** 

 
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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