
 

 

Poste ouvert également 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 : 4320

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0276

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie de l'alimentation

Job profile : ISTHIA offers history of food, organizational, hospitality and catering engineering
trainings applied to hospitality, catering and food studies for bachelor•s and master's
students. The future lecturer will teach sociology, food sociology and sociology of
organization.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : UT2J/Malaisie

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Suceptible d'être 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
: 22/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 24/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

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

ISTHIA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5044 (199911736R) - Centre d'étude et de recherche Travail, Organisations,

Pouvoirs

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 0276

Job profile : Among its portfolio of courses, ISTHIA offers history of food, organizational, hospitality and
catering engineering trainings applied to hospitality, catering and food studies for bachelor’s and master’s
students. The future lecturer will teach sociology, food sociology and sociology of organization. He will also
be a member of CERTOP research center.

Contact :
- Department head : Jean-Pierre POULAIN
- Phone number : (+33) 5.61.50.40.85
- Email : poulain@univ-tlse2.fr

Enseignement

Profil : Sociologie de l'alimentation

Filières de formation concernées
L'ISTHIA abrite des formations pluridisciplinaires dans lesquelles la sociologie est enseignée comme
discipline générale. Au sein des unités d’enseignement, des modules de sociologie de l'alimentation et des
organisations sont programmés dans la plupart des diplômes de l’offre de formation. Le candidat enseignera
dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation sur les diplômes suivants : Licence
professionnelle Hôtellerie restauration, Licence professionnelle Restauration collective et ingénierie, Master
Tourisme et de l’Hôtellerie (M1 et M2) et Master Alimentation (M1 et M2).

Il pourra assurer des enseignements relatifs aux théories générales des sciences sociales, de sociologie de
l'alimentation et de la consommation, de sociologie des professions et des organisations contextualisés dans
le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. L'objectif est d'apporter aux étudiants les grilles de lecture
sociologiques et les outils méthodologiques leur permettant d'assurer des fonctions d'études dans les
domaines de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé et de la consommation. La localisation des
formations de l'ISTHIA en France (Toulouse) et à l’international (Malaisie) nécessite mobilité et capacité à
assurer des enseignements en anglais.

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
Ce recrutement vise à renforcer l’encadrement de l’ISTHIA en France et à l’international. L’objectif de ces
enseignements est de contribuer, à côté des sciences de gestion, de l’économie, et des disciplines
technologiques, à la construction de la boîte à outils des étudiants qui visent soit une posture de management
et de régulation, soit une posture de spécialiste de l’ingénierie des systèmes de production et de services.

Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : ISTHIA Toulouse
Équipe pédagogique : 23 personnes
Nom directeur département : Jean-Pierre POULAIN
Tel directeur département : 05.61.50.40.85
Email directeur département : poulain@univ-tlse2.fr
URL département : htpp://www.isthia.fr

Recherche :

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)

CHAMPS SOUS-CHAMPS
Sociology Other : sociology of food

Profil recherche :

mailto:poulain@univ-tlse2.fr


Les thématiques de recherches souhaitées entrent sous l'appellation anglo-saxonne de "Food studies"
incluant les problématiques de consommation alimentaire, l'organisation des différentes filières de
production avec une focale particulière sur l'univers de la restauration, les politiques alimentaires, les
politiques de santé publique, le risque et les crises alimentaires.
Au-delà de la cohérence des thématiques de recherche du candidat avec celles du laboratoire, la capacité à
assurer le pilotage de sous-ensemble de projet de recherche, en France et à l'international, sera appréciée.

Lieu(x) d’exercice : CERTOP Toulouse
Nom directeur laboratoire : Vincent SIMOULIN
Tel directeur laboratoire : 05.61.50.39.73
Email directeur laboratoire : simoulin@univ-tlse2.fr
URL laboratoire : htpp://w3.certop.univ-tlse2.fr

Descriptif du laboratoire
Le CERTOP est un laboratoire (Unité Mixte de Recherche) fondé en 1994 sous la double tutelle de
l’Université Toulouse-Jean Jaurès et du CNRS, avant d’être également sous la tutelle de l’Université
Toulouse III-Paul Sabatier depuis 2011. Il est également le Centre régional associé de Toulouse du Céreq.
Le CERTOP n’a cessé de se développer depuis sa création en 1994. Alors qu’il compte désormais 180
membres, c’est l’ouverture des regards, des terrains, des disciplines et des approches qui le caractérise au
premier chef. Ainsi, dans le cadre de son projet scientifique (période 2016-2020), le CERTOP regroupe des
sociologues et des scientifiques d’autres disciplines des sciences sociales (sciences de la communication,
géographie-aménagement, économie, ergonomie, droit, etc.) qui ont tous pour trait commun de chercher à
comprendre les dynamiques de changement, de légitimation et tout autant de précarisation et de
stigmatisation qui caractérisent les espaces sociaux contemporains.

Le projet scientifique repose sur la priorisation de quatre axes de recherche pour le prochain contrat
(2016-2020) :

1. Le premier axe porte sur « l’intelligence du travail », et combine donc la sociologie du travail, la
sociologie du genre et l’économie des formations et des qualifications ;

2. Le second axe analyse la santé et l’alimentation ;
3. Le troisième axe est centré sur la transition écologique et énergétique, soit la sociologie de l’énergie,

de l’environnement et du tourisme ;
4. Le quatrième axe traite des « convergences et les tensions politiques et marchandes », c’est-à-dire

qu’il combine la sociologie de l’action publique et la sociologie économique.

Ce découpage a également pour objet de conduire à des débats transversaux plus nombreux et plus
organisés, ainsi qu’à une meilleure innervation des pratiques interdisciplinaires.

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

Constitution du dossier de candidature :

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et
de recrutement par concours des 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
)

ATTENTION : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 26 I DU DECRET N° 84
431 DU 6 JUIN 1984
Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette
qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année
du concours ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé
leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à cette même
date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire.

A ce titre les candidats doivent fournir :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm


- une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont ils relèvent permettant
d'établir son appartenance à l'une des catégories visées au 2° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984
et précisant les conditions d'ancienneté requise ;

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

Date limite de dépôt des candidatures :

Le jeudi 24 mars 2016, À minuit exclusivement dans l’application de dépôt.

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.

ATTENTION : le service sera fermé du 27 février au 6 mars 2016 inclus

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&idArticle=LEGIARTI000006485164&dateTexte=&categorieLien=cid

