
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4366

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0875

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie - Sociologie de l environnement

Job profile : Associate professor in Environmental Sociology. He will participate in teaching and
researching in political sociology, risk sociology and environmental sociology. He will
also teach in courses of general sociology of the first years of the cursus as well as in
sociological methods and enquiries.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

 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
: 16/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

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

UFR SES
Dpt Sociologie

 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/EsupDematEC



Informations Complémentaires 

 

19 MCF 0875 

 

Job profile : The department of Sociology (within UFR SES) of the University of Toulouse – 

Jean Jaurès invites applications for a regular position of associate professor (« maître de 

conférences ») in Environmental Sociology. The candidate will participate in teaching and 

researching in political sociology, risk sociology and environmental sociology. The candidate 

will also teach in courses of general sociology of the first years of the cursus (“Licence”) as 

well as in sociological methods and enquiries. 
 

Enseignement 

Profil : Sociologie – Sociologie de l’environnement 

Filières de formation concernées 

Licence (L3) et Master (PEPS et RES) 

Le/la MCF recruté(e) pourra être amené(e) à enseigner à tous les niveaux du cursus de 

Sociologie de l’UT2J. 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Dans le département de Sociologie et Anthropologie, le candidat sera amené à participer aux 

enseignements de sociologie de l’action publique, de sociologie des risques et de sociologie 

de l’environnement (en licence de sociologie et dans la licence bi-disciplinaire sociologie-

économie), mais aussi aux enseignements de sociologie générale et de méthodologie. Il 

prendra part à l’animation du Master « Politiques Environnementales et Pratiques Sociales », 

dont les effectifs vont croissant, et aux enseignements qui y sont délivrés. Il participera à 

l’encadrement de mémoires étudiants et de leurs projets (stages professionnels et études-

école) et aux réflexions en cours sur les compétences et les métiers des jeunes diplômés du 

Master en lien avec le milieu socio-professionnel. Le candidat aura également à remplir les 

fonctions et responsabilités collectives du département, à savoir responsabilités d’UE, d’année 

de Licence, fonction de concertation entre enseignants. 

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse-Jean Jaurès 

Equipe pédagogique : Master PEPS, responsable : Didier BUSCA 

Nom directrice département : Mariangela ROSELLI 

Tel directrice dépt. : 05 61 50 48 70 

Email directrice dépt. : roselli@univ-tlse2.fr  

URL dépt. : //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) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Sociology  Other : Environmental Sociology 

Other :Risk Sociology 

Other : Political Sociology 

 

mailto:roselli@univ-tlse2.fr


Profil recherche : 

L’environnement est un domaine où émergent de nouvelles injonctions où se déploient de 

nouvelles formes d’action publique et collective. Les situations observées sont caractérisées à 

la fois par a) la transversalité des problématiques dont elles relèvent ; b) par des formes de 

coalitions originales entre actants qui amènent à repenser les « cloisonnements » traditionnels 

entre action publique, marché et société civile ; c) par l’importance des incertitudes et des 

controverses scientifiques et techniques ; d) par de nouveaux objets et agir organisationnels 

qui instaurent de nouvelles topologies sociales. 

Cette spécificité environnementale s’observe tout autant dans les secteurs agricoles, agro-

industriels, de l’énergie, de la santé ou de l’alimentation et constitue en soit un objet de 

recherche permettant de mieux saisir les nouvelles dynamiques à l’œuvre dans ces secteurs - 

où les enjeux sociaux, économiques, environnementaux, organisationnels et politiques se 

croisent et s’hybrident.  

Le candidat sera amené à intégrer l’axe TERNOV (Transition Écologique, Territoires, 

Risques, Innovations Tourisme) du CERTOP-UMR 5044 du CNRS qui étudie plus 

spécifiquement les dispositifs émergents de normalisation environnementale. Les travaux du 

candidat devront s’inscrire dans le (ou les) champs de la sociologie de l’action publique 

environnementale, de l’innovation, des marchés et/ou de la consommation et des usages pour 
contribuer a) à mettre à jour les dynamiques d’appropriation sociale de ces nouvelles 

injonctions environnementales ; b) à décrire et analyser le nouvel ordre social instauré par les 

controverses environnementales ; c) à interroger les systèmes de normes que ces dispositifs 

produisent, leur modalité d’organisation, de mise en œuvre, de contrôle et d’évaluation ; et 

enfin d) leurs formes d’appropriation.  

Une expérience de recherche à l’international est fortement souhaitée pour contribuer au 

rayonnement des travaux menés par l’équipe, développer une stratégie de pilotage de projets 

européens et participer à leur conduite.  

Lieu(x) d’exercice : CERTOP – UMR CNRS 5044 

Nom directeur laboratoire : Vincent SIMOULIN 

Tel directeur laboratoire : 05 61 50 37 54 

Email directeur laboratoire : simoulin@univ-tlse2.fr  

URL laboratoire : www.certop.cnrs.fr  

 

Descriptif du laboratoire  

Le CERTOP - Centre d’Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir - laboratoire 

(Unité Mixte de Recherche) fondé sous la double tutelle de l’Université Toulouse - Jean 

Jaurès et du CNRS, avant d’être également associée à l’Université Toulouse III-Paul Sabatier. 

Le CERTOP est également le Centre associé régional 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, le CERTOP regroupe, des sociologues et des 

scientifiques d’autres disciplines des sciences sociales (sciences de la communication, 

géographie-aménagement, économie, ergonomie, droit...) 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. 

 

Il réunit ainsi sous un même ensemble d’interrogations des recherches qui relèvent de : 

- la sociologie du travail, la sociologie du genre et l’économie des formations et des 

qualifications ; 
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- la sociologie de l’action publique et la sociologie économique ;  

- la sociologie de l’environnement (marchés, tourisme, innovations techniques en agriculture 

et dans l’industrie) ; 

- la sociologie de la santé et de l’alimentation. 

 

 

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 : 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 ) 

 

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 LUNDI 20 MARS 2017, 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 contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 13 février au 17 février 2017 inclus 
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