
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4542

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences économique - Economie territoriale

---
Bioéconomie

Job profile : Economics - Territorial economy
---
Bioeconomy

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Chalons en Champagne

Code postal de la  localisation : 51000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 avenue Robert Schuman

51100 - REIMS

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

Jessica LEROUX
Gestionnaire RH
03 26 91 39 87       03 26 91 36 56
03 26 91 31 56
jessica.leroux@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie sociale et solidaire ; territoires ; santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Reims Chalons Charleville

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6292 (201220367R) - Recherches en Économie Gestion AgroRessources Durabilité

Santé

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2023/2024 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4542 
Section CNU :  Section 05 – Sciences économiques 
Composante d’affectation : IUT de Reims-Châlons-Charleville  
Unité de recherche d’affectation : REGARDS 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Châlons-en-Champagne 
 
Job profile : Social economics, Regional economics, socio-economics of public policies 
Teaching : IUT RCC (Châlons-en-Champagne) 
Research : REGARDS 
Keywords : Social economics, Ageing, Urban studies 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Économie sociale – Économie territoriale – Socio-économie des politiques publiques 
 
Mots clés : Économie sociale et solidaire, Vieillissement, Territoires 
 
Département(s) d’enseignement : Carrières sociales 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT RCC, site de Châlons-en-Champagne 
 
Autres informations  
 
La personne recrutée interviendra auprès d’étudiants préparant les diplômes suivants : 
- B.U.T. Carrières sociales – Parcours Animation sociale et socioculturelle 
- B.U.T. Carrières sociales – Parcours Villes et Territoires Durables 
 
Les enseignements à pourvoir ont pour vocation de donner aux étudiants, qui sont de futurs 
travailleurs sociaux, les outils leur permettant d’appréhender le contexte dans lequel ils exerceront 
leur métier. Des enseignements plus spécialisés sont également proposés aux étudiants. 
 
La personne recrutée pourrait prendre en charge plusieurs des enseignements suivants : 
- Économie politique (15h CM + 15h x 3 groupes) 
- Géographie sociale (8 h CM + 12 h TD x 3 groupes) 
- Économie sociale et solidaire (16h TD x 2 groupes TD) 
- Démographie (25h CM) 
- Économie Territoriale (33 heures CM + 37hTD) 
- Approche cartographique (45h TD) 
- Développement économique local (30hTD)  
- Logement social et politiques de la ville (30h TD) 
 
Des tâches pédagogiques sont également à prendre en charge :  
- suivis des situations d’apprentissage et d’évaluation, suivis de stages, encadrements réguliers des 
étudiants dans le cadre de leur projet professionnel ; 
- promotion extérieure sous diverses formes du département CS. 
- responsabilités d’études et administratives 
 
L’enseignant devra par ailleurs présenter : 
- Un intérêt marqué pour les questions sociales et socioculturelles 
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- Une volonté de s’impliquer dans le département par une présence régulière permettant d’encadrer 
les étudiants.  
- Une bonne connaissance des logiques des acteurs locaux et une capacité à assurer un lien régulier 
et fort avec les collectivités territoriales et les structures sociales et socioculturelles, pourvoyeuses de 
projets « terrain » et garantes des débouchés pour nos étudiants (stages et emplois). 
 
Coordonnées : IUT de Reims-Châlons-Charleville – Site de Châlons-en-Champagne 
Nom du contact : Jean Grosbellet 
Email : jean.grosbellet@univ-reims.fr  
 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : Le ou la candidat.e viendra renforcer les travaux de l’axe « Santé, Protection sociale et 
Economie sociale » au sein du laboratoire REGARDS. Il/elle est attendu.e sur le développement de 
recherches portant sur l’évolution des politiques sociales en général et plus particulièrement sur 
l’effet de ces politiques sur le travail et l’emploi dans le secteur sanitaire et social dans un contexte 
de vieillissement de la population. Il/elle pourra s’intégrer plus généralement dans certaines des 
thématiques étudiées dans l’axe (articulations des problématiques sanitaires et sociales, conditions 
de travail des personnels du care et du soin, marchandisation et recompositions des marchés en 
santé…).  
 
Mots clés : Politiques sociales, Vieillissement, travail, Secteur sanitaire et social 
 
Lieu(x) d’exercice : REGARDS 
 
Descriptif du laboratoire : 
Le laboratoire REGARDS est structuré en quatre axes : 
- L’axe « Développement Durable et Agro Ressources » (DDAR) étudie les différentes formes de 
bioéconomie au niveau territorial dans différents écosystèmes et filières, ainsi que la transition vers 
l’usage de ressources renouvelables et la valorisation de matériaux biosourcés.  
 
- L’axe « Santé, Protection Sociale et Economie Sociale » (SPSES) développe des recherches sur les 
mutations des systèmes de santé et de protection sociale et leurs enjeux sur le territoire 
(désertification médicale, télémédecine, vieillissement ; …). 
 
- L’axe « Biens Culturels, Consommation et Société » (BCCS) travaille à la compréhension des 
dynamiques de marchés au travers, d’une part, les stratégies de patrimonialisation dans le domaine 
des biens culturels et, d’autre part, des innovations comportementales du côté des consommateurs 
et des firmes.  
 
- L’axe « Philosophie et Théorie Economiques » (PTE) rassemble des travaux visant à étudier la 
nature des théories et des méthodes utilisées en économie et leurs implications, à interroger la place 
des économistes dans la construction du savoir, à questionner le rôle du scientifique pour penser le 
monde socio-économique. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Dominique Roux 
Tél : 03 26 91 87 38 
Email : dominique.roux@univ-reims.fr

 

mailto:dominique.roux@univ-reims.fr

