
 

 

 

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 : 485

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie générale - Anthropologie et Histoire - Identité(s)

Job profile : The candidate will teach anthropology for students in sociology, psychology,
anthropology. He/she will teach general anthropology, methodology, writing
anthropology, field research but also specific subjects : memory, transmission,
patrimonialisation. He/she will continue to develop links between t

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
: 03/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 02/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2020

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

College Sciences de l'Homme
UF Anthropologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201622032H (201622032H) - UMR 5319 PASSAGES

Application Galaxie OUI
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Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 
Collège des Sciences de l’Homme 

 
Corps : MCF  
Article de recrutement :  Article 29 
Section(s) CNU : section 20 Ethnologie, préhistoire, anthropologie biologique 
 
"Job profile" 
The candidate will teach anthropology for students in sociology, psychology, anthropology. He/she will teach 
general anthropology, methodology, writing anthropology, field research but also specific subjects : memory, 
transmission, patrimonialisation. He/she will continue to develop links between t 
 
Profil pédagogique : Anthropologie générale – Anthropologie et Histoire – Identité(s) 
 
Affectation pédagogique : Collège Sciences de l'Homme UF d'anthropologie 
 

 
Filières de formation concernées 
Licence 1-2-3 – Master 1 et 2 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 
Les enseignements délivrés s’ancreront dans une démarche pluridisciplinaire du collège Sciences de l’Homme et 
concerneront la licence SHS commune aux facultés d’anthropologie, de sociologie, de psychologie ; 
l’enseignant aura en charge les enseignements (obligatoires et optionnels) d’introduction à la discipline, 
d’histoire des idées et des méthodes, d’écriture de l’anthropologie, de construction des identités et de parenté. 
Il/elle devra poursuivre l’articulation et la collaboration entre les facultés du Collège SH via des enseignements 
d’anthropologie dédiés. L’enseignement plus spécifique à la L3 d’anthropologie concernera les thématiques : 
histoire, mémoire, transmission, temps. 

 
L’implication de l’enseignant dans les nouveaux cursus universitaires (Projet NewDEAL de l’Université de 
Bordeaux) favorisant la définition des parcours des étudiants est attendu, tout particulièrement dans le cadre du 
projet « Parentalités, Familles, Accompagnements » visant à offrir aux étudiants en formation initiale, une 
spécialisation aux enjeux de la parentalité dans notre société et permettant aux étudiants en formation continue, 
de s’adapter aux mutations de la société actuelle. La participation à la mise en œuvre de méthodes pédagogiques 
innovantes est attendue afin de proposer des formations à distance et des formations en présentiel permettant de 
répondre aux besoins des différents publics. 

 
L’enseignant.e assurera par ailleurs des cours de spécialisation en Master, mettant en lien l’anthropologie, 
l’histoire, la mémoire et les phénomènes de patrimonialisation. 

 
Il/elle assurera l’encadrement de mémoire de Master 1 et 2, mais aussi l’articulation entre enseignement et 
mondes professionnels. Il/elle devra participer de façon active aux dispositifs d’orientation et d’information des 
étudiants (de bac- 3 à bac + 3) afin de faciliter l’orientation des lycéens et la réussite des étudiants en SHS. Par  
ailleurs, la prise de responsabilités pédagogiques et administratives est essentielle à l’intégration  à l’équipe 
d’Anthropologie. 

 
Contact pédagogique à l'université : Isabelle Gobatto / isabelle.gobatto@u-bordeaux.fr 
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Profil Recherche : anthropologie 

 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences Sociales des changements contemporains PASSAGES 
 
Directeur.trice du laboratoire, adresse(s) mail 

 
• Beatrice Collignon / beatrice.collignon@u-bordeaux.fr 

 
Description du projet de recherche 
L’UMR 5319 Passages a été créée au 1er janvier 2016, à l’initiative du CNRS, par la fusion de 2 UMR pré-
existantes et de 3 équipes de recherche dans le but de constituer un collectif original, riche de sa 
pluridisciplinarité. L’UMR Passages est un laboratoire de sciences humaines et sociales pluridisciplinaire dont 
la cohérence scientifique se construit autour de la place centrale que l’ensemble de ses membres accorde à la 
dimension spatiale, dans les questions qu’ils posent et dans les objets qu’ils étudient. L’unité compte 
actuellement 6 anthropologues (1 DR CNRS, 4 MCF-HDR, dont 3 rattaché.e.s à l’UF d’anthropologie de 
l’Université de Bordeaux, 1 MCF-CDI et 1 Pr émérite de la même université). S’y ajoute une MCF (Université 
de Bordeaux) pour l’heure en disponibilité pour convenances personnelles. Le recrutement d’un(e) MCF 
permettra de renforcer la contribution de l’approche anthropologique aux travaux en cours et à ceux qui seront 
développés dans le cadre du prochain contrat quinquennal (2022- 2026), qui sera dans la continuité du projet du 
contrat actuel : étude du rapport dialectique entre les reconfigurations des spatialités et les changements 
globaux. Ce renforcement est indispensable compte- tenu des directions prises par la recherche pluridisciplinaire 
qui se déploie dans l’unité, notamment trois d’entre elles : migrations et mémoire, identités et lieux du religieux, 
représentations et formes d’écritures scientifiques. 

 
Profil recherche de l’Enseignant chercheur 
Le/La Maître de Conférences  recruté(e) devra alimenter la réflexion scientifique que Passages conduit sur le 
rapport dialectique qui lie la reconfiguration des spatialités et les changements globaux. Dans cette perspective, 
les travaux du/de la candidat(e) retenu(e) devront porter sur la construction des identités en lien les processus de 
transmission de la mémoire, et sur les temporalités mémorielles. Le rapport dialectique  entre les reconfigurations 
des spatialités et les changements globaux est travaillé collectivement à travers 3 entrées, ou focales : Transition / 
Médiation / Traductions et Représentations. La personne recrutée devra s’investir dans la focale Traductions et 
Représentations et plus précisément dans le groupe de travail sur l’articulation du diptyque « mise en visibilité et 
processus d’invisibilisation ». Un intérêt pour l’anthropologie visuelle est également attendu, dans une 
perspective de contribution – pratique ou théorique – aux expérimentations de formes d’écriture scientifique non 
textuelles (par la mobilisation d’images, fixes – photographie – et/ou mobiles – films) au sein de la focale 
Traductions et Représentations. Il/Elle devra également s’investir dans la construction de projets de recherche 
trans- unités dans le cadre du Département CHANGES auquel l’UMR est rattachée. 

 
Impact scientifique attendu 
On attend du/de la Maître de Conférences  recruté.e qu’il/elle renforce la place de l’anthropologie dans le 
laboratoire et participe activement au dialogue interdisciplinaire qui caractérise celui-ci, et ce de trois façons : 
(a) par une présence régulière aux séminaires de sa focale, (b) par la prise en charge d’organisation de 
conférences par des invité.e.s pour son groupe de travail, (c) par des contributions aux publications collectives 
de la focale. Il/Elle devra également s’impliquer dans l’organisation et l’animation du séminaire conjoint 
Passages / UF d’anthropologie « Temps Espace Société (TES) », et renforcer le lien entre ce séminaire et les 
travaux du laboratoire (à travers les questions et/ou les objets choisis annuellement pour ce séminaire) – ce qui 
est une autre façon d’approfondir le dialogue interdisciplinaire qui caractérise Passages. 
Passages est un laboratoire désormais bien identifié par la section 39 du CNRS (sa section de rattachement), 
mais également par la section 38. La personne recrutée devra participer aux côté de ses collègues 
anthropologues, par ses publications ainsi que son insertion dans des réseaux nationaux et internationaux et le 
niveau de ses communications dans des colloques et congrès à fort rayonnement, à l’accroissement de cette 
visibilité et, ainsi, de l’attractivité du laboratoire pour les jeunes anthropologues (doctorant.e.s, post-doc, jeunes 
chercheur.e.s postulant au concours de recrutement du CNRS).  
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Le/La Maître de Conférences recruté.e devra avoir un niveau scientifique lui permettant de déposer des projets à 
ce niveau-là (Europe en particulier). 

 
Contact recherche à l'université : Beatrice Collignon / beatrice.collignon@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 3 mars 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 2 avril 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) 
 
 
 

 

Ce recrutement est ouvert au titre de l’article 29 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié. 

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail peuvent, en 
application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel 
lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de 
l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif 
à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, 
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires. 

Les candidats aux emplois à pourvoir doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de 
l'article 26 et être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Ils peuvent être 
dispensés d'une inscription sur la liste de qualification dans les conditions mentionnées à l'article 22. Ils sont 
sélectionnés selon la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2. Les candidats retenus sont recrutés par un 
contrat d'une durée égale à celle du stage mentionné à l'article 32, conclu par le président ou le directeur de 
l'établissement. 

N.B. : seules des personnes n’ayant pas déjà la qualité de fonctionnaire et remplissant les conditions de 
l’obligation d’emploi, de diplôme et de qualification peuvent se porter candidates. 

Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maîtres de conférences  des universités  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 ne vous permet de vous porter candidat(e), au titre du 
recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

Informations importantes : 

Procédure de candidature :  

mailto:beatrice.collignon@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903680&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450559&dateTexte=&categorieLien=cid

