
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 480

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théories sociologiques, sociologie du politique

Job profile : The Faculty of Sociology is recruiting a tenured full professor in sociology, with an
emphasis on sociological theory and political sociology. The professor is expected to
teach in all degrees of the faculty and to supervise graduate students in their research

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux Victoire

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

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

Patricia Battiston
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Colllege Sciences de l'Homme
UF Sociologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5116 (197511801R) - CENTRE ÉMILE-DURKHEIM - SCIENCE POLITIQUE

ET SOCIOLOGIE COMPARATIVES

Application Galaxie OUI



 
 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

Collège Sciences de l’Homme 

Corps : PR  

Article de recrutement : 46-1 

Section(s) CNU : Section 19 Sociologie, démographie 

 

"Job profile" 

The Faculty of Sociology is recruiting a tenured full professor in sociology, with an emphasis on sociological theory 

and political sociology. The professor is expected to teach in all degrees of the faculty and to supervise graduate 

students in their research. 

 

Profil pédagogique : Théories sociologiques, sociologie du politique 
 

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

 

Filières de formation concernées 

Licence SHS mention sociologie, master Sciences sociales, doctorat en sociologie. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Il est attendu du.de la professeur.e des universités qui sera recruté.e qu’il.elle suive activement des mémoires de 

licence et de master, et encadre des thèses de doctorat en sociologie. 

 

En première année, il.elle contribuera aux cours d’introduction et d’initiation à la sociologie, par un enseignement 

de l’histoire de la discipline et la présentation des principaux courants alimentant la réflexion sur les 

transformations du monde contemporain. 

 

En deuxième et en troisième année, il.elle offrira un enseignement plus avancé et spécialisé, autour des enjeux des 

transformations des régimes politiques et de la construction d’un espace politique en s’appuyant sur la base de ses 

travaux de recherche. La perspective comparative et la dimension internationale seront au centre de ses 

enseignements, mais également la dimension méthodologique en montrant comment analyser le fonctionnement 

concret de sociétés politiques par le croisement des approches sociologique, historique, ethnographique et de 

science politique. 

 

Dans le cadre de la licence, il.elle contribuera aux réflexions liées au renouvellement de l’offre de formation et aux 

modalités à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accueil et la réussite des étudiant.e.s de première année à 

l’université. Il est attendu de la personne recrutée qu’elle propose des enseignements innovants dans le cadre de la 

politique de l’université, et plus particulièrement dans celui des nouveaux cursus universitaires (New Deal) et de 

l’internationalisation des formations. 

 

Au cours du premier semestre de master, dans le cadre du tronc commun, le.la professeur.e des universités  aura  la  

charge  de  cours  magistraux  de  sociologie  générale  discutant  les  approches contemporaines. Il.elle proposera 

également un séminaire de sociologie spécialisée autour de ses thèmes de recherche afin de contribuer à la 

formation des étudiant.e.s à la recherche. Par ailleurs, il.elle sera amené, dans les sujets qui seront les siens, à 

intervenir dans le master MEEF afin de préparer les étudiant.e.s aux concours de l’enseignement du second degré. 

 

À partir du second semestre, qui marque le commencement des parcours de spécialité, il.elle interviendra 

principalement dans le parcours « science politique et sociologie comparatives », en animant des séminaires de 

recherche sur ses travaux, un tutorat de projet en deuxième année et en suivant les mémoires de master des 

étudiant.e.s. Il.elle pourra proposer un atelier de méthodes dans le cadre du tronc commun sur les méthodes en 

sciences sociales (méthodes qualitatives, ethnographiques, etc.) afin de former les étudiant.e.s à construire une 

méthodologie cohérente en sciences sociales : questionnement de recherche, méthodes, construction et insertion 

dans le terrain, etc. 

 



 
 

Il sera également attendu que la personne recrutée propose des enseignements dans le cadre des formations 

dispensées par le collège des écoles doctorales de l’université de Bordeaux afin d’améliorer la formation des 

doctorant.e.s, notamment en méthodes qualitatives des sciences sociales. 

 

Enfin, la personne recrutée devra participer aux activités et réunions pédagogiques de la faculté : assemblées de 

faculté, jurys d’examen, conseils de perfectionnement. Il est attendu d’elle qu’elle s’engage fortement dans les 

fonctions collectives, autant au niveau de la faculté (direction de la faculté ; responsabilité d’année, de parcours ou 

de mention ; mobilité internationale) qu’au niveau du collège Sciences de l’Homme et de l’établissement (conseils 

centraux, conseil de collège, etc.). 

 

Contact pédagogique à l'université : Thibault Bossy / thibault.bossy@u-bordeaux.fr 

 

 

Profil Recherche : Sociologie du politique 

 

Laboratoire d’accueil :Département Sciences Sociales des changements contemporains Centre Émile-Durkheim 

 

Directeur du laboratoire, adresse(s) mail 

 

• Xabier Itcaina / xabier.itcaina@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

Depuis 2011, le Centre Emile Durkheim (CED) - Science politique et sociologie comparatives (UMR 5116) 

développe des travaux de recherche fondés sur une démarche comparative en science politique et en sociologie. Le 

CED rassemble des sociologues et des politistes avec 55 personnels d’enseignement et de recherche, 13 personnels 

de soutien à la recherche (BIATS/ITA) et 55 doctorant.e.s. Les activités de recherche s’organisent autour de 5 axes 

: « Identifications », « Légitimités, organisations et représentations (LOR) », « Savoirs : Sciences, ENvironnement, 

Santé (SENS) », « Sociologies de l’international », « Vulnérabilité, inégalités, parcours (VIP) ». Plusieurs ateliers 

sont également organisés sur des thématiques transverses ou méthodologiques : Atelier « Genre », Atelier « Media 

et méthodes visuelles », Atelier « Méthodes », Atelier « Règles, normes, activités économiques », Atelier « La 

ville, laboratoire politique », Atelier des doctorant.e.s. En 2019-2020, Le CED gère 6 programmes de recherche 

ANR, 13 programmes de recherche financés par la Région Nouvelle-Aquitaine, une trentaine d’autres programmes 

de recherche (ministères, CAF, organismes de santé…), pour un montant annuel moyen de

 l’ordre de 800 K€. Avec 12 autres 

unités de SHS sur le site de Bordeaux, le CED est membre du Département de recherche CHANGES - Sciences 

sociales des changements contemporains. 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

Le/la Professeur.e des Universités sera intégré.e au Centre Emile Durkheim où il/elle poursuivra ses recherches et 

participera à l’encadrement des étudiant.e.s depuis la licence jusqu’au doctorat, en passant par les masters, 

notamment au sein du parcours SPSC (Science politique et sociologie comparative). Il/elle devra impérativement 

démontrer une connaissance approfondie des théories sociologiques et inscrire ses thématiques de recherche dans 

au moins l’un des axes de recherche du laboratoire (voir le site du CED à l’adresse : https://durkheim.u-

bordeaux.fr/). Ses travaux de recherche porteront en priorité sur la sociologie du politique, plus particulièrement 

selon une approche d’ethnographie  politique questionnant les frontières même du politique et attentive à la 

construction de rapports ordinaires au politique (modalités de politisation des groupes subalternes, formes de 

résistance au quotidien, encastrement de la politisation dans les relations sociales nouées dans les lieux de vie et de 

travail, etc.). La connaissance d’une ou plusieurs aires géographiques particulières favorisera le dialogue avec des 

recherches portant sur différents régimes politiques et espaces nationaux ou régionaux et permettra de renforcer la 

dynamique comparative du laboratoire. Enfin, le développement d’une méthode ethnographique (immersion sur le 

terrain, compétences linguistiques, réflexivité sur la place du.de la chercheur.e, coproduction des savoirs avec les 

personnes) participera au projet de développement interdisciplinaire des méthodes du département de recherche  
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CHANGES et conduira à des collaborations scientifiques notamment avec les chercheur.e s d’autres laboratoires. 

De manière plus large, le/la Professeur.e des Universités devra s’impliquer fortement dans le fonctionnement 

quotidien du laboratoire ainsi que dans les projets du département de recherche CHANGES. Il/elle s’investira dans 

le pilotage de projets de recherche nationaux et internationaux et devra également contribuer à la structuration de 

réseaux internationaux du CED (maîtrise de l’anglais indispensable). 

 

Impact scientifique attendu 

 

Ce profil scientifique de sociologie du politique largement internationalisé permettra de structurer une 

communauté scientifique interdisciplinaire à la croisée des compétences en sociologie, anthropologie et science 

politique. Il permettra en outre au CED d’être plus attractif pour des étudiant.e.s et doctorant.e.s étranger.e.s et 

d’augmenter son potentiel de recherche financée au niveau européen et international. 

 

Contacts recherche à l'université : Delphine Thivet / delphine.thivet@u-bordeaux.fr Xabier Itcaina / 

xabier.itcaina@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de leur 

dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via l'application 

GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en 

suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  

 

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2020 

(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 

 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

mailto:delphine.thivet@u-bordeaux.fr
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20200217
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

