
 

 

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

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

UNIV. TOULOUSE 2 (IUT BLAGNAC) Référence GALAXIE : 4433

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1742

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Santé, habitat, vieillissement, dépendance

Job profile : The Social Careers -Services to Individuals- Department of the University Institute of
Technology of Blagnac wishes to recruit a teacher in Sociology, specialized in the area
of demography and human social behavior, according to the aim of the courses called
Human Services and Home Support Services

Research fields EURAXESS : Sociology     Societal behaviour
Demography

Implantation du poste : 0311713U - UNIV. TOULOUSE 2 (IUT BLAGNAC)

Localisation : Blagnac

Code postal de la  localisation : 31703

Etat du poste : 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 :

Laurence WRIGHT
gestionnaire
05 6 2 74 75 81       05 62 74 75 82
05 62 74 75 76
laurence.wright@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 19/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

IUT Blagnac

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

SOLIDARITES, SOCIETES, TERRITOIRES

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



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Informations Complémentaires 

 

19 MCF 1742 

 
Job profile :  

The Social Careers -Services to Individuals- Department of the University Institute of Technology 

(IUT) of Blagnac wishes to recruit a teacher in Sociology, particularly specialized in the area of 

demography and human social behavior, according to the aim of the courses called “Human Services” 

and “Home Support Services” taught in this 2-year technological degree (DUT). 

 

Enseignement  

Profil du poste : Santé, habitat, vieillissement, dépendance 

Filières de formation concernées :  

DUT Carrières Sociales, option Services à la Personne 

 

Objectifs pédagogiques 

Le DUT Carrières Sociales option Services à la personne est une formation professionnalisante visant 

les métiers de la coordination et de l’encadrement intermédiaire de l’action sociale. Axée sur le lien 

social, sur l’aide aux personnes âgées et/ou en situation de dépendance, sur l’aide aux familles, la 

formation doit apporter aux étudiants une connaissance approfondie des populations concernées, de 

leurs besoins et de leurs attentes en termes d’accompagnement, des capacités de ces personnes à 

appréhender les dispositifs existants en termes de services et d’aménagement de leur environnement.  

Les connaissances en sociologie sont au cœur des compétences de la formation.  L’enseignant-

chercheur doit dispenser son enseignement dans les axes suivants : 

- La dynamique des populations et l’analyse de la société,  

- La méthodologie d’enquêtes, 

- L’intervention sociale, l’accompagnement social, 

- Le diagnostic de territoire, 

- Les publics et problématiques spécifiques, les problématiques des publics des Services à la 

Personne. 

 

Le/candidat(e) devra adapter son enseignement au regard des métiers en émergence et s’investir 

également dans les modules de Projet Personnel et Professionnel de l’Étudiant afin de l’accompagner 

dans le ciblage des publics et terrains d’exercice de sa profession. 

 

Besoins d'encadrement 

Au-delà des missions liées à la discipline d’enseignement, la personne recrutée devra s'impliquer dans 

les activités de gestion et d'administration du département (emplois du temps, gestion des notes, suivi 

pédagogique des étudiants ….) ainsi que dans les activités et tâches transversales de l’établissement. 

Elle devra donc être disponible au-delà de ses charges d'enseignement. 

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : IUT Blagnac 

Équipe pédagogique : Département Carrières Sociales 

Nom directeur département : Elizabeth BOUGEOIS 

Tel directeur département : 05 62 74 71 01  

Email directeur département : elizabeth.bougeois@univ-tlse2.fr  

URL département : www.iut-blagnac.fr  

 

Recherche : 

 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

SOCIOLOGY Societal behaviour 

DEMOGRAPHY  

mailto:elizabeth.bougeois@univ-tlse2.fr
http://www.iut-blagnac.fr/


 

Profil recherche : 

Le/ la candidat-e devra s’intégrer dans l’équipe CERS du Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, 

Sociétés, Territoires (LISST) - UMR 5193. Son travail s‘inscrira dans les axes Expériences de santé et 

dispositifs de soin, et Genres, parcours et expériences de vie du Laboratoire. La santé y est analysée en 

tant qu’expérience déterminée par plusieurs rationalités, qui se réalisent dans des trajectoires de prise 

en charge ou de maladie au sein de contextes considérés comme fortement structurants : les politiques 

publiques de santé, les territoires comme espaces de vie et déclinaisons locales des politiques, les 

conditions de vie, les lieux et les dispositifs de prise en charge. 

Axées sur les publics fragilisés (personnes âgées et/ou personnes en situation de handicap) et les 

dispositifs humains, technologiques, politiques, institutionnels et éthiques qui les encadrent, les 

activités scientifiques du/ de la candidat-e renforceront également les travaux menés autour de la 

plateforme Maison Intelligente, qui fédère les enseignants chercheurs de l’IUT. 

Les besoins comprennent notamment la mise en œuvre d’outils d’observation, l’évaluation des 

conditions d’acceptabilité et d’appropriation des dispositifs de maintien à domicile, dans une acception 

large (en termes, par exemple, de coordination structurelle et de coopération), les représentations et les 

usages des publics concernés et de leur entourage. 

Au-delà de la thématique Maison Intelligente, les recherches menées par le ou la maître de 

conférences s’inscriront d’une part dans une approche et une réflexion globales sur les modes 

d’habiter et les conditions du maintien à domicile et, d’autre part, dans une préoccupation relative à 

l’articulation du travail entre les professionnels de santé et les professionnels du secteur social. 

 

Mots clés : parcours de vie, vieillissement, santé, usages, modes d’habiter, professionnalité. 

 

Lieu(x) d’exercice : LISST 

Nom directeur laboratoire : Olivier Pliez 

Tel directeur laboratoire : (+33) (0)5 61 50 35 63 

Email directeur laboratoire : olivier.pliez@univ-tlse2.fr 

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

 

Descriptif du laboratoire  

Le LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires) est une Unité Mixte de 

Recherche en Sciences Humaines et Sociales à large couverture thématique qui relève des sections 36, 

38 et 39 du CNRS. Il est situé à la Maison de la Recherche sur le campus du Mirail de l’Université 

Toulouse Jean-Jaurès.  Le LISST a pour tutelles l'Université Toulouse Jean Jaurès, le CNRS, l'EHESS 

et l'ENSFEA. Ses membres partagent l’objectif de comprendre les dynamiques des sociétés 

contemporaines. Leurs activités s'inscrivent à la fois dans l'une des équipes suivantes : le Centre 

d'Anthropologie Sociale (CAS), le Centre d’Études des Rationalités et des Savoirs (CERS), le Centre 

Interdisciplinaire d’Études Urbaines (CIEU) et Dynamiques Rurales et dans un dialogue transversal 

qui s'établit autour d'actions interdisciplinaires.  

 

Le CERS (Centre d’Étude des Rationalités et des Savoirs) est l’équipe de sociologie fondamentale du 

LISST, à laquelle se sont récemment associés des psychologues. Soucieux d’éviter toutes les formes 

de naturalisation du monde social, les membres du CERS sont attentifs à la pluralité des logiques 

d’action et capables de mobiliser de façon cohérente des courants théoriques distincts mais rendus 

compatibles par l’articulation des échelles d’analyse. Le point d’entrée commun aux membres de 

l’équipe est celui des acteurs, leurs relations, leurs activités et leurs expériences dont sont étudiées les 

formes d’implication dans l’espace social.  

 

Les membres du CERS développent leurs projets et leurs activités de recherche en animant, aux côtés 

de leurs collègues du laboratoire, les axes des recherches interdisciplinaires menées au LISST. 

 

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 sur l’année universitaire qui suit immédiatement le recrutement. Le 

nombre d’heures de cette décharge est conditionné à la publication de l’arrêté 

mentionné à l’article 32 du décret 84-431 du 6 juin 1984. 

 

mailto:olivier.pliez@univ-tlse2.fr
http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/


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

 

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 DEPOT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 19 MARS 2018, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DEPOT. 

 

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 24 février au 4 mars 2018 inclus 
 

 

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

