
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4350

Numéro dans le SI local : 465

Référence GESUP : 465

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Science politique : Sociologie politique comparée

Job profile : The candidate will be a political sociologist familiar with a non-French field, with a
demonstrated interest for the sociology of public action and problems.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier/Beziers

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas d'envoi papier
pieces a deposer sur galaxie

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR 4
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS E

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5281 (201119396P) - Acteurs, ressources et territoires dans le développement

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 
 

Campagne Enseignant.es-Chercheur.es 2023 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 
 

 

 

Identification du poste 

Etat du poste 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 
 

Job profile :  

 
 

Enseignement 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3 

Equipe pédagogique : Département d’Administration Economique et Sociale (AES) – UFR4 

Nom responsable du département : Mme Catherine Peyroux 

Tél. responsable dépt. : 04 67 14 21 51 

Email responsable dépt. : catherine.peyroux@univ-montp3.fr 

➢ filières de formation concernées : 

La personne recrutée interviendra dans la licence d’Administration Economique et Sociale (AES) et la 

licence Sciences Sociales, auprès de non-spécialistes de la science politique. Elle sera susceptible de 

prendre en charge des enseignements généralistes ; des enseignements portant sur des terrains non- 

français et des objets internationaux tels que « Sociologie politique de l’international » en L3 AES- 

CAI ; mais aussi des enseignements de sociologie de l’action publique tels que « Mouvements 

sociaux et problèmes publics » en L3 Sciences Sociales. En fonction de ses thèmes de recherche et des 

besoins du département, des cours pourront lui être proposés dans les Masters Administration et 

Echanges Internationaux (AEI), Economie Sociale et Solidaire (ESS), Intervention et Développement 

Social (IDS) ou encore Gestion des Ressources Humaines (GRH), notamment. Enfin, le ou la 

candidat·e sera susceptible d’assurer des cours de méthodologie de la recherche et participera à 

l’encadrement des mémoires de M1 et M2. 

 

 

➢ objectifs pédagogiques : 

Science politique : Sociologie politique comparée 

The candidate will be a political sociologist familiar with a non-French field, with a 

demonstrated interest for the sociology of public action and problems. They shall introduce 

non-specialist students to the political sociology of international affairs, the sociology of 

public action, and research methods, notably. 

 
 

Nature : MCF 

N° :465 
Section CNU : 04 – Science politique 

Composante : UFR4 

 

Date de la vacance : 1er septembre 2023 

Motif de la vacance : retraite  

 

mailto:catherine.peyroux@univ-montp3.fr


La personne recrutée viendra renforcer l’équipe pédagogique en matière de sociologie politique 

comparée, notamment sur la sociologie de l’action publique et des problèmes publics. 

 

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe de recherche : UMR 5281 ART-Dev 

Nom responsable d’unité : M. Denis Pesche 

Tél. responsable d’unité : 06 16 20 22 08 

Email responsable d’unité : denis.pesche@cirad.fr 
 

Les recherches présentes ou à venir du ou de la candidate seront inscrites dans le projet scientifique de 

l’UMR ART-Dev et pourront enrichir un ou plusieurs des axes de l’unité : « Trajectoires rurales : 

modèles, pratiques et politique », « Environnement et changement climatique : gouvernance, 

ressources et conflits », « Circulation et ancrages : pratiques, réseaux et recompositions territoriales » 

et « Modèles de développement et fabrique des alternatives ». Forte de son ancrage en sociologie 

politique comparée, la personne recrutée sera amenée à développer des collaborations avec des 

chercheurs et des chercheuses de ce laboratoire pluridisciplinaire travaillant sur des terrains 

diversifiés, aux « Suds » comme aux « Nords ». 

 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheur.es Nbre d’enseignant.es - 

chercheur.es 

UMR 5281 36 38 

 

 
 

Autres informations : 

 
Compétences particulières requises : 

 
Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par les candidat.es pour plus d’informations :  

Cécile Jouhanneau, MCF en science politique, cecile.jouhanneau@univ-montp3.fr 
 

mailto:denis.pesche@cirad.fr
mailto:cecile.jouhanneau@univ-montp3.fr

