
 

 

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4254

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 100

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse des réseaux sociaux et méthodes quantitatives

Job profile : The University of Toulouse Jean-Jaures recruits an assistant professor of sociology in
the field of social network analysis and quantitative sociology. The candidate should
have strong skills in general sociology and in quantitative and qualitative methods.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Veuillez indiquer clairement
Votre adresse email pour
Recevoir vos identifiants
31058 - TOULOUSE CEDEX 9

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 26/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

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

UFR SES
Dpt Sociologie - Anthropologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5193 (200311864M) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE

SOLIDARITES, SOCIETES, TERRITOIRES

 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     https://recrutement-ec.univ-tlse2.fr



Informations Complémentaires

19 MCF 100

Job profile : The University of Toulouse Jean-Jaures recruits an assistant professor of
sociology in the field of social network analysis and quantitative sociology. The candidate
should have strong skills in general sociology and in quantitative and qualitative methods.
Contact: UFR “Sciences Espaces et Sociétés”, Daniel Welzer-Lang.

Enseignement

Profil : Analyse des réseaux sociaux et méthodes quantitatives

Filières de formation concernées
Licence de sociologie, Licence bidisciplinaire économie-sociologie. Masters « Médiations,
Interventions Sociales et Solidarités » (MISS) et « Recherche et Etudes Sociologiques »
(RES).

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement

La sociologie des réseaux a progressivement accru sa place au sein du département de
sociologie (spécialité « sociologie de l’échange » en L3, unités d’enseignement « Réseaux
sociaux et échelles d’analyse » et « Culture, médiations, réseaux » en master) mais aussi dans
d’autres formations (notamment l’organisation d’un atelier régulier pour les doctorants de
TESC). Ces enseignements attirent de nombreux étudiants de master et de thèse, jusqu’à
atteindre actuellement un point de saturation. Le sous-effectif qui concerne l’analyse des
réseaux sociaux se double également d’un manque plus général au département d’enseignants
des méthodes quantitatives, qui concernent plusieurs unités d’enseignement de la licence et
des masters. Or, l’enseignement de ces méthodes est un élément indispensable de la formation
de sociologie.

Le recrutement d’un maître ou une maîtresse de conférences sur les réseaux sociaux et
les méthodes quantitatives devra combler ces deux manques du département de sociologie et
d’anthropologie. Le ou la maître de conférences recruté-e sera donc en mesure de satisfaire les
besoins spécifiques d’enseignement de l’analyse des réseaux sociaux, et également, de
contribuer à l’enseignement des méthodes quantitatives. Une ouverture sur les méthodes
mixtes ou les méthodes qualitatives sera également appréciée.

Le ou la maître de conférences recruté-e aura vocation à renforcer le groupe des
chercheurs qui étudient les réseaux sociaux. Il ou elle devra aussi enseigner prioritairement
dans les unités d’enseignement portant sur les réseaux sociaux et les méthodes quantitatives.
Il ou elle devra aussi être capable d’enseigner la sociologie générale et de collaborer avec les
collègues du LISST, en particulier avec les sociologues travaillant sur l’innovation, les
mobilités/migrations, la santé, la culture-médiation-TIC ou les parcours de vie.

Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse le Mirail

Équipe pédagogique :

Nom directeur département : Daniel Welzer-Lang

Tel directeur département : 05 61 50 43 92

Email directeur département : dwl@univ-tlse2.fr

URL département :

http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/ufr-departements-instituts-ecoles-internes/departement-sociologie-et-anthropologie-5434.kjsp?RH=composantes

http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/ufr-departements-instituts-ecoles-internes/departement-sociologie-et-anthropologie-5434.kjsp?RH=composantes


Recherche :

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)

CHAMPS SOUS-CHAMPS
Sociology Other : Social network Analysis

Other : General Sociology

Profil recherche :

Le ou la maître de conférences recruté-e devra s’intégrer à la composante sociologique du
laboratoire LISST dont les axes de recherches principalement concernés concernent les
réseaux sociaux, l’innovation, les espaces et les parcours de vie, les migrations et la santé. Il
ou elle devra également démontrer sa capacité à travailler dans un contexte pluridisciplinaire
tel que celui du LISST.

Nom directeur laboratoire : Denis Eckert

Tel directeur laboratoire : (0)5 61 50 35 63

Email directeur laboratoire : eckert@univ-tlse2.fr

URL laboratoire : http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/cv/eckert_denis.htm

Descriptif du laboratoire

Le LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires) est une unité mixte
de recherche (UMR 5193) à large couverture thématique associant des géographes spécialistes
de la ville, des sociologues et des anthropologues. Il est dirigé par Denis Eckert, avec pour
directeurs-adjoints Guillaume Rozenberg, Emmanuel Eveno et François Sicot. Ses membres
s’intéressent aux solidarités (à leur forme, qu’il s’agisse d’agencements spontanés ou des
dispositifs dans le cadre des politiques publiques), aux sociétés (globalisation et/ou
fragmentation des mondes sociaux, production des inégalités) et aux territoires. Les terrains
de recherche sont présents sur tous les continents, de l’Asie à l’Europe en passant par les
Amériques. L’unité comprend 85 membres permanents, dont 20 chercheurs CNRS et 48
enseignants-chercheurs et plus de 110 doctorants. 17 membres de l’unité assument des
fonctions de soutien technique, scientifique et administratif. Le LISST-Cers est la composante
sociologique du LISST. Dirigée par François Sicot, elle compte 23 permanents et 40
doctorants.

Afin de faciliter l’entrée dans le métier des maîtres de conférences nouvellement recrutés à
l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, ces derniers peuvent bénéficier d’une décharge de service
dans la limite de 42 HETD sur l’année universitaire qui suit immédiatement le recrutement.

*****************************************

Constitution du dossier de candidature :

Réf : arrêtés du 7 octobre 2009, fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des
recrutements :

- professeurs des universités

http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/cv/eckert_denis.htm


- maîtres de conférences

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
)

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.

Nota Bene :

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et
déposée sur le site. Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature
copiée et collée, ni un nom et un prénom dactylographiés.

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la
signature électronique

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France :
Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur 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 dépôt des candidatures :

Le jeudi 26 mars 2015,à minuit exclusivement dans l’application NUXEO.

Prendre connaissance du Guide de dépôt des candidatures dans NUXEO à l’adresse suivante :
https://but.univ-toulouse.fr/pub/docs/group-nuxeo-candidatures/web/Guide+NUXEO_candidat+2015.pdf

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de l’inscription dans
GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, prévoir un délai. Pas d’envoi
le week-end).

Prendre soin de transmettre une adresse mail valide pendant toute la durée du recrutement et
vérifier la boite de réception des courriers indésirables

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

