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UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4272

Numéro dans le SI local : 0492

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie des usages,de l'innovation et des organisations

Job profile : Sociology of the uses (practices),the innovation and the organizations

Research fields EURAXESS : Sociology     Social shaping of technology

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU

06103 - NICE CEDEX 2

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

MME BELLEGARDE NADINE RESPONSABLE
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
dp-enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/03/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 05/04/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LASH
LASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7321 (201220333D) - GROUPE DE RECHERCHE EN DROIT,ECONOMIE ET

GESTION

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



UNS – Poste 19 MCF 0492

Composante : LASH

Type de recrutement (Art.) : 26-I-I

PROFIL

Sociologie des usages, de l’innovation et des organisations/ Sociology of the uses(practices), the
innovation and the organizations

Enseignement :

Le-a collègue interviendra à tous les niveaux du cursus de sociologie (licence et master). Au niveau
licence, le-a collègue interviendra dans les deux parcours de la licence de sociologie générale
(mondialisation et ingénierie sociale) et dans la double licence sociologie-économie. Le-a collègue devra
contribuer au développement de l’offre d’enseignements relative à la connaissance des mutations
fondamentales des sociétés contemporaines : sociologie des classes et catégories sociales, sociologie de la
consommation, sociologie des organisations et de l’innovation, sociologie de la famille, sociologie de la
culture, sociologie de la déviance. Le-a collègue participera à la formation générale à la culture
sociologique classique et contemporaine des étudiants, via les ateliers de lecture et participera à la
formation méthodologique des étudiants à l’enquête qualitative tant sur le volet recueil de données que sur
celui de l’analyse et de l’écriture. Au niveau master, le-a collègue sera amené-e à intervenir plus
particulièrement dans les spécialités professionnelles.
Dans le cadre de son activité, le-a collègue a vocation à prendre des responsabilités administratives et
pédagogiques de diplômes en vue de consolider l’offre de formation en sociologie de l’UNS. Il-elle prendra
l’initiative de nouveaux projets pédagogiques en renforçant les liens déjà existants et en développant de
nouvelles collaborations avec d’autres disciplines des sciences humaines et sociales de l’UNS dans la
perspective de la mise en place de portails communs au niveau licence.
Contact : marie.lesclingand@unice.fr

Recherche :

LABORATOIRE : GREDEG (UMR 7321 UNS - CNRS)
Le GREDEG est un laboratoire pluridisciplinaire regroupant des économistes, des gestionnaires, des
juristes et des sociologues.
Le (la) maître(esse) de conférence recruté(e) doit présenter toutes les qualités scientifiques requises au
niveau publications nationales et internationales et engagement dans la recherche sociologique (type ANR
ou contrat européen), il (elle) devra pouvoir intervenir dans des domaines de recherche diversifiés
compatibles avec la spécificité de l’environnement SHS de l’Université de Nice-Sophia Antipolis dans la
perspective de constituer un pôle d’excellence dans les Sciences Sociales. Une spécialisation dans l’un des
trois domaines de recherche sera privilégiée : Sociologie des usages et des technologies numériques,
Sociologie de l’innovation, Sociologie des organisations et des réseaux. Le (la) maître(esse) de conférences
recruté(e) devra contribuer au développement des projets structurants du laboratoire : notamment les
projets 5 (apprentissage, attention, réseaux) et 8 (méthodologie de l’économie, de la gestion et de la
sociologie).
L’activité de recherche du (de la) maître(esse) de conférences recruté(e) contribuera également au
développement et à l’approfondissement des axes thématiques de recherche de la Maison des Sciences
Humaines et Sociales de Nice-Sophia Antipolis (MSHS-Sud Est) en particulier sur les thèmes suivants :
TIC usages et communautés, Territoires, systèmes techniques et usages sociaux, cognition et coopération.
Il serait souhaité également que le profil de recherche du (de la) candidat(e) soit compatible avec des
approches en sociologie ouvertes sur l’économie dans la perspective d’une filière de licence et master à
double diplôme économie et sociologie.
Contact : patrick.musso@unice.fr
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Votre dossier de candidature est à déposer sur le serveur :
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