
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 242

Numéro dans le SI local : 594

Référence GESUP : 594

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique, approche comparative des sociétés du Sud

Job profile : The courses (at BA and master degree levels) will be focused on sociological issues
related to social and contemporary political issues using a comparative approach to the
societies in the Global South:nationalism ; populism ; the relationship between the
political and the religious ; ideologies ;

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

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 :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxxx
xxxxx - xxxxx

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

Patricia BATTISTON
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540006968
XXXXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sociologie ; société ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Sciences de l'Homme (SH)
UF Sociologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5116 (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 Sciences de l’Homme 

 

Corps : MCF  

N° Emploi : 594 

Article de recrutement : Article 26-I-1 

Section(s) CNU : Groupe 4 section 19 Sociologie, démographie 

 

Job profile : The courses (at BA and master degree levels) will be focused on sociological issues related to social 

and contemporary political issues using a comparative approach to the societies in the Global South: 

nationalism ; populism ; the relationship between the political and the religious ; ideologies ; 

 

Profil pédagogique : Sociologie politique, approche comparative des sociétés du Sud 

Affectation(s) pédagogique : Collège Sciences de l'Homme / UF de sociologie 

 

Filières de formation concernées : Licence, Master 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’enseignant-e chercheur-e aura la charge d'assurer des cours magistraux et travaux dirigés en Licence et en 

Master sur les problématiques sociologiques liés aux enjeux sociaux et politiques contemporains dans une 

approche comparative des sociétés du sud : nationalisme ; populisme ; rapport entre politique et religieux ; 

idéologies ; mobilisations politiques et revendications identitaires ; mouvements sociaux ;construction des 

problèmes publics (sociaux, culturels, environnementaux, sanitaires…). En première année de licence, il/elle 

contribuera à l’encadrement des étudiants en assurant des TD (auteurs et textes et/ou faits et analyses) et en 

prenant la responsabilité d’un groupe (enseignant.e référent.e). 

En deuxième et troisième année il/elle proposera un cours présentant les systèmes institutionnels de gouvernance 

politique aux échelles nationale, européenne et internationale, un autre sur les sociologies des mouvements 

sociaux et politiques liés aux sociétés du sud. En master, il/elle proposera des séminaires en lien avec ses thèmes 

de recherche. Il/elle contribuera à l’encadrement des mémoires de Licence et de Master. 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 – chercheur.e. 

Il/elle participera notamment en licence 2 et licence 3 au projet des UE Méthodes en sociologie reposant sur une 

enquête mêlant techniques quantitative et qualitative, impliquant l’ensemble de la promotion et plusieurs 

enseignants, en vue d’initier les étudiants à la pratique de la sociologie sur la base d’une grande enquête 

collective. Une bonne maîtrise de l’anglais permettra de compléter l’offre de formation du parcours international 

enrichi en Licence qui vise à développer les compétences internationales des étudiants et leurs mobilités 

géographiques. Le-a Maître de Conférences  sera appelé.e d’ailleurs à contribuer au développement des relations 

internationales. 

Enfin, une expérience et des compétences en matière d’innovation pédagogique, de développement de supports et 

d’outils numériques, ainsi que de développement de la formation tout au long de la vie seront des atouts appréciés 

au regard de la stratégie de transformation de l’offre de formation dans laquelle la faculté est engagée. 

 

Contact pédagogique à l'université : Olivier Cousin / olivier.cousin@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

Profil recherche : Sociologie politique, approche comparative des sociétés du Sud 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales/Centre Emile Durkheim 

Nom du Directeur du laboratoire / mail : Ronan Hervouet - ronan.hervouet@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche :  Sociologie politique, approche comparative des sociétés du Sud 

 

mailto:olivier.cousin@u-bordeaux.fr
mailto:ronan.hervouet@u-bordeaux.fr


 

Champ(s) de recherche : Sociology/Other 

Profil  Recherche de l’enseignant-chercheur : Le Centre Emile Durkheim internationalise ses domaines de 

compétence, ses objets et ses terrains et développe une approche comparative non seulement Nord-Nord mais 

également Nord-Sud et Sud-Sud en raison de la globalisation des relations, des circulations, des innovations et 

des conflits. Le profil vise moins à recruter un.e spécialiste d’une aire géoculturelle qu’un.e spécialiste des formes 

de transformation du politique en contexte de transnationalisation. Le profil a une composante interdisciplinaire 

puisqu’il requiert des compétences solides en sociologie et en science politique. 

L’approche comparative des sociétés du Sud est ici définie au sens large et privilégie l’étude des logiques d’action 

et de l’expérience des acteurs : actions de dépolitisation et de politisation des problèmes sociaux, culturels, 

scientifiques, économiques, techniques, écologiques ; politisation des identités et des religions ; mise à l’épreuve 

des institutions, des Etats et des systèmes politiques par les crises, les conflits, les migrations ; transnationalisation 

des problèmes politiques ; transformation des imaginaires nationaux et internationaux. Bien que l’actualité oblige 

à la relance de notre capacité à produire des connaissances comparatives sur les sociétés du Maghreb et du 

Moyen-Orient, le profil n’est pas exclusif d’une aire géopolitique et reste ouvert à des propositions concernant 

l’Asie (notamment Inde et Pakistan, Asie du Sud-Est). Ce profil viendra ainsi utilement compléter les 

compétences du CED concernant les enjeux de gouvernance européenne et internationale de cette 

transnationalisation des interdépendances. 

Les projets de recherche s’inscriront dans les axes du Centre Emile Durkheim « Sociologies de l’international » 

(marchés, guerres, environnement) et « Identifications » (ethnicités, religions, genre, classes) ainsi que dans les 

axes thématiques du Département SHS de l’Université de Bordeaux « Vulnérabilités » et « Sécurité et libertés ». 

Impact scientifique attendu : Le.la candidat.e renforcera l’équipe de recherche sur les « Sociologies de 

l’international » en développant la dimension comparative, en y intégrant plus largement les pays du Sud et 

permettra, par son investissement, la constitution de candidatures aux financements nationaux (type ANR) et 

européens (type ERC). 

Contact Recherche à l’Université : Ronan Hervouet - ronan.hervouet@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 7 février 2017 à 10 heures (heure de 

Paris) jusqu’au 9 mars 2017 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 9 mars 2017 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 professeur des 

universités : 

 

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


- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 

2017 (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) 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 

 


