
 

 

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 TOURS Référence GALAXIE : 4626

Numéro dans le SI local : 1380

Référence GESUP : 1380

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie générale

Job profile : The candidate will be an anthropologist who must have a good experience of teaching
ethnographic methods. He/she will take part in Cost research activities. Experience on
audiovisual survey methods will be considered an added advantage.

Research fields EURAXESS : Anthropology     Ethnology
Anthropology     Social anthropology

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GALAXIE

37000 - TOURS

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

DOMINIQUE AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 81 15       02 47 36 80 82
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : anthropologie ; ethnographie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte Arts et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7324 (201220233V) - Cités, Territoires, Environnement et Sociétés

Application Galaxie OUI



 

 

 
Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 

Rentrée 2022 
 
 

Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 1380 
Nature de l'emploi : PR 
Section CNU : 20 

Composante : Arts et Sciences Humaines 
 
Equipe de recherche : CITERES 

 
Situation de l’emploi 

V : vacant          
Date de la vacance : 1er septembre 2022 
Date de la prise de fonction : 1er septembre 2023 

Article de référence : 46.1° 
(Articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 
modifié) 

 
Profil général  

Anthropologie générale 

 

MOTS-CLES : Anthropologie, enquête, ethnographie 

 

Descriptif en anglais :  
 
Job profile : The candidate will be an anthropologist who must have a good experience of teaching ethnographic 
methods. He/she will take part in Cost research activities. Experience on audiovisual survey methods will be considered 
an added advantage. 
 
Research fields : Ethnology, Social Anthropology 

 
 
Profil enseignement  

Filières de formation concernées : Sociologie et anthropologie. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
L’université de Tours compte un.e seul.e professeur.e d’anthropologie rattaché.e au département de sociologie. Le 
poste devient vacant suite au départ à la retraite de la professeure actuelle. Le département propose une formation en 
sociologie et en anthropologie en licence et master, et l’université est accréditée pour délivrer un doctorat 
d’anthropologie.  
 
Le département attend du ou de la professeur.e recruté.e qu’elle ou il puisse dispenser des cours et encadrer des 
étudiant.es de licence, de master et de doctorat sur des thématiques diversifiées correspondant à l’offre de formation 
(notamment et non exclusivement religion, parenté, anthropologie du monde contemporain, etc.).  
 
Elle ou il devra avoir une bonne expérience d’enseignement des méthodes ethnographiques de façon à pouvoir 
encadrer les groupes de TD en licence. Une expérience dans les méthodes d’enquêtes audiovisuelles sera considérée 
comme un atout supplémentaire. 

 
Contact enseignement  

Département d’enseignement : Département de sociologie 
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours 
Equipe pédagogique : 45 enseignant.es-chercheur.es, dont 23 titulaires 
Nom directrices département : Claire Lefrançois et Héloïse Nez 
Tel directrices dépt. : 02 47 36 66 87 ; 02 47 36 66 98 
Courriel directeur dépt. : claire.lefrançois@univ-tours.fr ; heloise.nez@univ-tours.fr  
Page internet : Université de Tours - Département de sociologie (univ-tours.fr) 

 
 
Profil recherche : 

La personne recrutée devra inscrire ses recherches dans le laboratoire CITERES et plus précisément dans les 
orientations de l’équipe COST. Elle participera activement aux activités du laboratoire et à l’accompagnement des 
doctorant.es. 

 

mailto:claire.lefrançois@univ-tours.fr
mailto:heloise.nez@univ-tours.fr
https://www.univ-tours.fr/l-universite/notre-fonctionnement/notre-organisation/departement-de-sociologie#:~:text=D%C3%A9partement%20de%20sociologie%20Adresse%203%2C%20Rue%20des%20Tanneurs,environ%20950%20%C3%A9tudiants%20r%C3%A9partis%20en%20cinq%20ann%C3%A9es%20d%27%C3%A9tudes.


 

 

Contact recherche  

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire CITERES - UMR 7324 
Nom directrice labo : Nora Semmoud 
Tel directeur labo : 02 47 36 15 31 (secrétariat général) 
Courriel directeur labo : nora.semmoud@univ-tours.fr et directrice d’équipe CoST : helene.bertheleu@univ-tours.fr 
Page internet : CITERES (univ-tours.fr) 
Descriptif labo et/ou projet : CITERES - Projet 2018-2022 (univ-tours.fr) 

 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

UMR 7324 4 78 

 
Informations complémentaires 

 
Modalités d’audition des candidats (Article 9-2 du décret du 6 juin 1984 modifié) 

Mise en situation professionnelle :  OUI    NON 

 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 

mailto:nora.semmoud@univ-tours.fr
http://citeres.univ-tours.fr/
http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?rubrique83

