
 

 

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 : 4257

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 681

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie de l¿espace

Job profile : The department of Sociology and Anthropology invites applications for a regular
position of associate professor in anthropology. The department is particularly interested
in candidates who work on anthropology of space. Candidates must have worked on non
-european societies.

Research fields EURAXESS : Anthropology     Ethnology
Anthropology     Cultural anthropology
Anthropology     Social anthropology

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

20 MCF 681

Job profile : The department of Sociology and Anthropology (within UFR SES) of the
University of Toulouse – Jean Jaurès invites applications for a regular position of associate
professor (« maître de conférences ») in anthropology. The department is particularly
interested in candidates who work on anthropology of space. Candidates must have worked
on non-european societies.

Enseignement

Profil : Anthropologie de l’espace

Filières de formation concernées

Licence (L1, L2, L3) et Master d’Anthropologie Sociale et Historique (co-habilité avec
l’EHESS).
Le/la MCF recruté(e) pourra être amené(e) à enseigner à tous les niveaux du cursus
d’anthropologie de l’UT2J.

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement

Le déploiement de la formation en anthropologie, qui passe d’une troisième année de Licence
seule à une Licence complète sur trois ans qui ouvre dès la rentrée 2014, crée des besoins en
enseignants extrêmement urgents. Ce déploiement produit un appel pour plus de trois services
d’enseignants-chercheurs à temps plein.

Le/la candidat/e recruté/e sur ce poste comblerait 1/3 des besoins générés par l’ouverture de la
Licence. Il/elle pourra ainsi prendre en charge des enseignements neufs, ouvrant dans chacune
des trois années de Licence : en L1, les enseignements fondamentaux et ceux
d’accompagnement du projet de l’étudiant ; en L2, les grands courants et concepts de
l’anthropologie et l’anthropologie urbaine ; en L3, l’anthropologie de la nature. Il/elle sera
également amené/e à intervenir dans les enseignements méthodologiques qui sont
transversaux.

De même, ses missions de suivi d’étudiants en master « Anthropologie sociale et historique »
pourront être associées à la tenue d’un séminaire d’enseignement où le/la candidat/e
développera son work in progress, autour des thématiques (l’espace, le territoire, les questions
urbaines, la nature…) et/ou de l’aire culturelle qui sont les siennes.

Département d’enseignement : Sociologie-Anthropologie
Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse – Jean Jaurès, site du Mirail
Equipe pédagogique : Nicolas Adell (MCF), Noria Boukhobza (MCF), Jérôme
Courduriès (MCF), Francis Dupuy (PR), Galia Valtchinova (PR)
Nom directeur département : Daniel Welzer-Lang
Tel directeur dépt. : 05 61 50 43 92
Email directeur dépt. : dwl@univ-tlse2.fr
URL dépt. :
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/organisation/ufr-departements-instituts-ecoles-internes/departement-sociologie-et-anthropologie-5434.kjsp?RH=02Diplomes

Recherche :

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)

mailto:dwl@univ-tlse2.fr
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/organisation/ufr-departements-instituts-ecoles-internes/departement-sociologie-et-anthropologie-5434.kjsp?RH=02Diplomes


CHAMPS SOUS-CHAMPS
Anthropology Ethnology

Cultural Anthropology
Social Anthropology

Profil recherche :
Le/la candidat sera rattaché/e à l’équipe du Centre d’Anthropologie Sociale du LISST. Ses
travaux pourront soit porter sur les questions d’appropriation territoriale, soit se concentrer sur
l’analyse anthropologique des faits urbains, soit s’inscrire dans le cadre d’une anthropologie
plus générale de la nature.

Le/la candidat/e sera amené/e ainsi à renforcer par ses recherches l’un ou l’autre des axes
suivants du LISST : l’axe 1 « Innovations et savoirs : réseaux, médiations, territoires », l’axe
5 « Migrations, diasporas, échanges, ethnicisations », l’axe 6 « Villes, métropoles et
recompositions des territoires ».
Le/la candidat/e devra avoir conduit ses recherches sur des sociétés extra-européennes.

Lieu(x) d’exercice : LISST – Centre d’anthropologie sociale
Nom directeur laboratoire : Denis Eckert / Galia Valtchinova
Tel directeur laboratoire : 05 61 50 24 30
Email directeur laboratoire : gallia.valtchinova@univ-tlse2.fr
URL laboratoire : www.ethno-info.com

Descriptif du laboratoire
Le LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires) est un laboratoire à
large couverture thématique associant spécialistes de la ville, sociologues et anthropologues.
Il rassemble 83 membres permanents et 116 doctorants.

En son sein, le Centre d’Anthropologie Sociale est une équipe dont les travaux portent sur des
aires culturelles très diverses : l'Europe, l'Asie du Sud-Est (Inde, Birmanie), le Japon et
l'Amérique Latine. Ses thèmes de recherche sont transversaux et comparatistes. Que ce soit
dans le domaine du religieux, des migrations, des identités culturelles, du rapport à la nature
ou des diverses modalités de transmission des savoirs, ses chercheurs concourent à une
anthropologie fondamentale à partir de recherches ethnologiques ancrées sur des terrains
particuliers explorés sur le long terme.

L’équipe comprend 18 membres permanents, 5 émérites, et 36 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

- 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

