
 

 

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 DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 169

Numéro dans le SI local : 789

Référence GESUP : 789

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Normes et déviances

Job profile : The courses (Licence and Master degree) will focus on norms and deviance through the
history of sociology and within contemporary researches on the controversial
transformations of norms in the areas of culture, health, economy, science and
technology, work. International comparisons are welcome.

Research fields EURAXESS : Sociology     Social changes

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxxx - xxxxx

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

SERVICE DU RECRUTEMENT
CONCOURS ENSEIGNANTS
0540006352       0540006968
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 04/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

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

College des Sciences de l'Homme
UF de Sociologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 197511801R (197511801R) - Centre Émile Durkheim : Science politique et sociologie

comparatives

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://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur

Collège des Sciences de l’Homme
Corps : Maître de Conférences
N° Emploi : 0789
Article de recrutement : Article 26-I-1
Section(s) CNU : section 19 Sociologie, démographie

Job profile : The courses (Licence and Master degree) will focus on norms and deviance through the history of
sociology and within contemporary researches on the controversial transformations of norms in the areas of culture,
health, economy, science and technology, work. International comparisons are welcome.

Profil pédagogique : Normes et déviances

Affectation pédagogique : Collège Sciences de l'Homme - UF de sociologie

Filières de formation concernées

:
Licence, Master

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Profil pédagogique :
L'enseignant.e aura la charge d'assurer des cours magistraux et travaux dirigés en Licence et en Master sur les
problématiques sociologiques liées aux enjeux politiques et sociaux relatifs aux questions traitant des relations entre
normes et déviances. Ces questions sont au cœur de la discipline et ne cessent d’être travaillées au gré des
évolutions de nos sociétés contemporaines. Plusieurs domaines couvrent cette perspective : politiques du traitement
de la déviance ; problèmes sociaux, politiques et moraux liés à la question des normes ; critique et transgression des
normes ; analyse, définition, interprétation des conduites déviantes ; enjeux de la professionnalisation des acteurs
intervenant dans le champ de la prise en charge de la déviance.

Il est également attendu une bonne maîtrise des méthodes quantitatives et qualitatives, afin de pouvoir contribuer à
leur enseignement sur la base d’un usage empirique dans le cadre des recherches menées par l’enseignant.e.
Il.elle contribuera à l’encadrement des mémoires de licence et de master.

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le.a candidat.e proposera un enseignement orienté autour des enjeux sociaux de l’analyse de la déviance et des
normes dans les sociétés contemporaines. Il/elle contribuera à l’encadrement des étudiants, en assurant des cours et
des TD en Licence et en Master.

En licence, il.elle contribuera aux cours de sociologie générale et de sociologie thématique, permettant aux
étudiants de se familiariser avec les approches des sciences sociales. Il/elle participera aussi aux encadrements de
TD qui contribuent à approfondir les connaissances générales abordées en cours magistral et à maitriser les
compétences attendues en licence (rédaction, synthèse, analyse de données…). Il.elle contribuera à l’offre de
formation numérique et à distance dans le cadre du projet SHS pour tous, pouvant intervenir dans plusieurs des
thématiques retenues (risque ; éducation ; discrimination ; âge, génération, cycle de vie). Cette offre pédagogique
innovante s’adresse prioritairement aux étudiants du collège Sciences de l’Homme mais peuvent intéresser les
autres collèges, en particulier le collège Sciences et technologies (qui a déjà manifesté son intérêt) et le collège
Droit, Science Politique, Economie et Gestion.

Il.elle participera à la réflexion et à la mise en place des nouveaux supports pédagogiques prévus dans la nouvelle
maquette, en particulier dans la constitution de bases de données qualitatives et quantitatives servant à
l’apprentissage des méthodes utilisées dans les sciences sociales.

En deuxième et en troisième année, il/elle offrira un enseignement plus poussé et spécialisé, sur la base de ses
travaux de recherche, tout en contribuant à l’encadrement des étudiants en TD et à leur mémoire de recherche en
L3. En L3, il/elle proposera un cours sur ses thématiques de recherche liées aux questionnements contemporains sur
les normes au sein de l’UE Initiation à la recherche.

L’enseignement des enjeux liés à l’analyse de normes et de la déviance contribuera à la professionnalisation des
étudiants et viendra compléter l’offre de formation en troisième année dans la perspective des préparations aux



concours pour les écoles d’éducateurs, pour les D E de travailleurs sociaux, pour les services de la Protection
judiciaire de la jeunesse, d’agent pénitentiaire, d’agent de probation, ou de l’école de journalisme. Il sera attendu
notamment que la personne recrutée s’implique, et éventuellement développe, dans la convention entre le collège
Sciences de l’Homme et l’IRTS d’Aquitaine en vue de renforcer les liens entre nos institutions et la formation des
étudiants.

Il.elle s’associera au montage et à l’organisation de l’enquête collective proposée aux étudiants de deuxième et
troisième années qui demandera un degré de coordination important entre les enseignants-chercheurs.

En master, il/elle interviendra dans les cours magistraux de sociologie générale présentant les approches
contemporaines et comparatives concernant les enjeux de la construction des normes et du traitement de la
déviance. Il/elle contribuera à l’encadrement des mémoires de master et pourra venir étoffer l’offre d’enseignement
délivrée dans les différents parcours, en particulier Politiques Urbaines et Etudes et Diagnostics.

Il est attendu de l’enseignant.e une participation aux réflexions et aux actions engagées sur la formation continue
dont le développement constitue un axe fort de la stratégie pédagogique du collège Sciences de l’Homme et de la
faculté de sociologie. Il/elle devra notamment améliorer l’encadrement des étudiants qui bénéficient de ce statut.
L’enseignant.e devra également s’impliquer dans le suivi des stages obligatoires et facultatifs proposés dans les
formations de licence et master, et ceci avec l’objectif d’en améliorer la pertinence pédagogique pour les étudiants ;
il sera notamment attendu qu’il/elle développe des liens avec des lieux de stage privilégiés dans l’environnement
local et régional. Enfin, il/elle participera à la réflexion entamée par l’équipe pédagogique sur l’orientation
professionnelle des étudiants de la faculté et les moyens de compléter celle-ci par le biais des informations données,
de rencontres avec les professionnels et de l’amélioration continue de l’offre de formation.

Contact pédagogique : Olivier Cousin / olivier.cousin@u-bordeaux.fr

Profil Recherche : Normes et déviances
Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales - Centre Emile Durkheim (CED) CNRS UMR
5116

Nom du directeur du laboratoire, adresse(s) mail :
Eric Mace / eric.mace@u-bordeaux.fr
Andrew Smith / andrew.smith@u-bordeaux.fr

Description du projet de recherche :
Le Centre Emile Durkheim est un centre de recherche en sociologie et science politique qui développe une spécificité
méthodologique en approche comparative appliquée aux questions d’identités, d’inégalités, d’institutions, de savoirs
et d’internationalisation. En outre, le domaine interdisciplinaire de la santé est investi via la participation active du
laboratoire à l’école doctorale « Sociétés, Politique, Santé Publique » (SP2) et au programme émergent « HEAlth
Determinants in Societies » (HEADS – Idex Bordeaux). Le Centre Emile Durkheim développe une politique active
d’internationalisation de ses recherches et de ses contributions aux discussions et controverses au niveau
international.

Champ(s) de recherche : Sociology Social changes

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur il est demandé :
- Une connaissance et une appétence pour la méthode comparative.
- Une familiarité avec la dimension internationale de la recherche : comparaison internationale ; réseaux

internationaux de recherche ; transnationalisation des problèmes sociaux et de leur traitement.
- Une approche des relations normes/déviances par l’étude des mobilisations collectives, des controverses et

des conflits.
Dans la perspective comparatiste du laboratoire, il est attendu que le.la chercheur.e y inscrive ses projets et leur
donne une dimension internationale à la fois en termes de terrains de recherche et de valorisation par voie de
publications. Les recherches aborderont la question, via l’étude des controverses, des actions collectives et des
conflits relatifs à la légitimité des normes et la signification des déviances. Sans préjuger des domaines spécifiques
d’application, les projets peuvent s’inscrire dans l’axe « Légitimités, représentations, organisations » (normes
institutionnelles et déviances), dans l’axe « Vulnérabilités, inégalités, parcours » (normes sociales et déviances), et
dans l’axe « Savoirs » (normes éthiques et scientifiques et déviances).

Impact scientifique attendu
Renforcement des compétences du centre sur l’étude des controverses.
Renforcement de la présence du centre dans les réseaux internationalisés de recherche.

Contact recherche : Eric Mace / eric.mace@u-bordeaux.fr

mailto:olivier.cousin@u-bordeaux.fr
mailto:eric.mace@u-bordeaux.fr
mailto:andrew.smith@u-bordeaux.fr
mailto:eric.mace@u-bordeaux.fr


Procédure de candidature :

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 3 février 2016 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 4
mars 2016 à 16 heures (heure de Paris) :

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 4 mars 2016 à minuit (heure de Paris), en
le déposant dans l’application ouverte à cet effet :

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13
février 2015.

N.B. :
§ Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de Professeurs des

universités :

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2016
(1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des résultats
pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, apparaitra
alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification,
votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature
sera déclarée irrecevable.

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à votre
dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le conseil
académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de qualification ainsi
sollicitée.

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter
candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs.

§ Si vous êtes candidat(e) à la mutation ou au détachement au titre du rapprochement de conjoint, la
distance lieu de travail du conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité
professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être
supérieure ou égale à 250 km (trajet aller).

Tout dossier ou document déposé hors délai

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée

SERA DECLARE IRRECEVABLE

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

