
 

 

Poste ouvert 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 TOURS Référence GALAXIE : 4260

Numéro dans le SI local : 0277

Référence GESUP : 0277

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie de l'intervention sociale

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : UFR Arts et Sciences Humaines

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite Francois Rabelais
Bureau des Enseignants
60 rue du Plat d'Etain, BP 12050
37020 - TOURS CEDEX 1

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

MILICA VIDAKOVIC-THIBAULT
RESPONSABLE GESTION DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 91
02 47 36 80 87
vidakovic@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

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

UFR Arts et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7324 (201220233V) - CIT?S, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT ET

SOCI?T?S

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0277
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 19

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines

Situation de l'emploi : V : vacant Publication : OUI

Date de la vacance : 01/09/2014 Motif de la vacance : retraite
Date de la prise de fonctions : 01/09/2015

Nature du concours MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) :
Recrutement

Profil pour publication au Journal Officiel (si différent de l'intitulé de la section)
Sociologie de l’intervention sociale

Enseignement
Filières de formation concernées : Département de sociologie

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : L’objectif de ce poste est d’une part de répondre aux besoins de
formation en licence de sociologie, d’autre part de renforcer l’équipe pédagogique de l’actuel Master socio-anthropologie
et notamment de participer aux formations master en lien avec l’Institut du Travail Social.

Recherche
Le ou la candidate devra réaliser des recherches au sein de l’UMR CITERES et plus particulièrement de l’équipe CoST
(Construction Sociale et politique des Territoires) sur les pratiques d’interventions sociales territorialisées. Le ou la
candidate devra développer des recherches sur les politiques sociales et sur les publics « cibles » de l’action sociale.
Le ou la candidate, qui viendra renforcer la composante « sociologie » de cette équipe, devra être en mesure de participer
au montage et à la réalisation de programmes de recherche interdisciplinaires.

Laboratoire(s) d'accueil :
Type

(UMR, EA, JE, ERT) N° Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre
d'enseignants-chercheurs

UMR CITERES EMAM 7324 3 71

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Sociologie des politiques sociales ; sociologie des interventions sociales ; processus de
désaffiliation, de disqualification sociale ; vulnérabilités sociales

Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) :

Research fields (liste jointe):

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature
(voir arrêté du 07 octobre 2009 modifié) doit

être envoyé uniquement par voie postale en trois exemplaires identiques.

Informations complémentaires

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation)
bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD. Des formations pédagogiques, parmi celles proposées par
l’université, doivent être suivies pour bénéficier de cette décharge.
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique présenté par le
candidat et son équipe de recherche.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements
complémentaires.

Tout dossier ou document envoyé hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas envoyer votre dossier au dernier
moment car il ne serait plus possible de le compléter.
(3 exemplaires papier avec toutes les pièces et les déclarations de candidature datées et signées)



Ce poste est ouvert aux candidats en situation de handicap.

Enseignement :
Département d’enseignement : Sociologie
Lieu(x) d’exercice : Université François-Rabelais - Tours
Nom directeur département : Françoise Clavairolle et Nadine Michau
Tel directeur dépt. : F Clavairolle : 06 19 24 56 14 et N. Michau : 06 62 89 02 74
Email directeur dépt. : francoise.clavairolle@univ-tours.fr et nadine.michau@univ-tours.fr

Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UMR CITERES, MSH, 33 allée Ferdinand de Lesseps, BP 60449, 37 204 Tours Cedex 03
Nom directeur labo : Directeur de l’UMR, Patrice MELE, Tel : 02 47 36 15 18
Contact : directeur-adjoint, responsable de l’équipe CoST, Alain Thalineau Tel : 02 47 36 65 47
Email directeur labo : patrice.mele@univ-tours.fr
Email responsable équipe CoST : alain.thalineau@univ-tours.fr
URL labo : http://citeres.univ-tours.fr

Descriptif laboratoire :
Créée en 2004, l’Unité Mixte de Recherche CITERES est venue renforcer et structurer le potentiel de recherche de l’Université de
Tours sur la thématique "Villes et Territoires". Son objectif est d'analyser les dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. A ce
titre les productions de l’UMR s’inscrivent dans quatre principaux champs de recherche pluridisciplinaire : la recherche urbaine, la
recherche environnementale, les travaux sur le territoire et ceux sur les effets des recompositions sociales contemporaines.
Les travaux de l’équipe portent sur des aires culturelles et des périodes historiques distinctes (de la préhistoire à l’époque
contemporaine) et ont un fort caractère pluridisciplinaire (principales disciplines : anthropologie, aménagement de
l’espace/urbanisme, archéologie, géographie, histoire, sociologie).
Les recherches menées au sein du laboratoire portent en particulier sur :
- l’apparent paradoxe entre les tendances à la déterritorialisation et l’importance renouvelée du territoire pour les pratiques sociales et
pour l’action politique, collective et publique (Equipe CoST : Construction politique et sociale des territoires).
- la mise en évidence de l’impact de l’homme sur l’organisation de l’espace et à l’inverse l’influence des territoires et milieux sur les
pratiques sociales (Equipe LAT, Laboratoire archéologie et territoire). Le LAT/CITERES constitue une équipe d’accueil pour des
personnels de l’INRAP.
- la ville, les circulations, les transferts de modèles culturels et les relations entre Monde Arabe et d'autres espaces, notamment
l'Europe méditerranéenne (Equipe Monde arabe et méditerranéen).
- l’analyse des transformations des milieux naturels et des espaces aménagés et construits, abordée à travers des projets en
aménagement et les thématiques du paysage et de l’écologie (Equipe Ingénierie du projet d’aménagement, paysage, environnement).
Moyens :
Moyens matériels : le laboratoire est équipé de moyens informatiques et bénéficie de la plateforme système d’analyse spatiale
mutualisée avec la Maison des Sciences de l’Homme.
Moyens humains : 11 ITA/IATOS. 71 enseignants-chercheurs et 3 chercheurs CNRS.
Moyens financier : l’UMR dispose d’une dotation du CNRS et de l’Université ainsi que de budgets associés à la réalisation de
conventions et contrats de recherche.
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