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Informations Complémentaires
04 MCF 1739
Job profile :
The candidate will be in charge of lecture courses and seminars in subjects dealing with
communication, general culture, statistics, and data analysis.
Research will be carried out in within Jean-Jaurès University CERTOP research unit and the
local research team LRPMip.
Location : IUT Figeac, Département Techniques de Commercialisation, avenue de Nayrac,
46100 Figeac
Enseignement
Profil : SCIENCE POLITIQUE, traitement des données et grandes enquêtes
Les contenus des modules d’enseignement sont cadrés par le programme pédagogique
national du DUT Techniques de Commercialisation. Ils devront être adaptés à une formation
professionnalisante destinée à de futurs commerciaux.
Filières de formation concernées
Département Techniques de Commercialisation, Diplôme Universitaire de Technologie et
Licences Professionnelles.
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
Les enseignements s’adressent à des étudiants de 1er cycle.
L’enseignant devra être en capacité de vulgariser les connaissances scientifiques diffusées :
ses enseignements concerneront des modules développant la culture générale des étudiants. Il
sera impliqué dans des enseignements de communication et de conception et de traitement
statistique des enquêtes. La recrue sera aussi sollicitée pour assurer un module
d’enseignement en théorie et politique des organisations.
Le suivi et l’encadrement des étudiants (projets personnels et professionnels, stages…)
constituera une part importante de sa mission, ce qui implique une obligation de résidence à
Figeac.
Dans le respect du référentiel défini par l’IUT et l’université, la personne recrutée sera
également sollicitée pour prendre des responsabilités administratives et/ou pédagogiques dans
les formations du département Techniques de Commercialisation.
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : IUT FIGEAC
Equipe pédagogique : Département Techniques de Commercialisation
Nom directeur département : Denis BORIES
Tel directeur dépt. : 06-74-46-18-90
Email directeur dépt. : denis.bories@univ-tlse2.fr
URL dépt. : iut-figeac.univ-tlse2.fr

Recherche
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)
CHAMPS
Political Sciences

SOUS-CHAMPS
Public Policy

Profil recherche
Sur le plan institutionnel, la personne recrutée sera rattachée au Centre d’Étude et de
Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP-UMR5044). Elle devra s’inscrire dans les
orientations scientifiques du CERTOP et notamment dans l’étude des phénomènes politiques
et organisationnels. L’insertion des travaux dans une réflexion sur la manière dont les
organisations, marchandes et/ou non marchandes, font face, innovent et se transforment face
aux défis posés par les évolutions sociales, économiques ou environnementales sera
appréciée. La capacité à conduire de grandes enquêtes et/ou à en analyser et valoriser les
résultats, notamment dans un cadre européen, est souhaitée.
L’IUT de Figeac souhaite favoriser la recherche pluridisciplinaire sur le site et renforcer le
potentiel local déjà existant dans la perspective de la mise en place de sa Plateforme
d’Innovation et de Recherche (PFIR). Son groupe local pluridisciplinaire, le LRPMip (Groupe
Local de Recherche Pluridisciplinaire du nord-est Midi-Pyrénées) développe, en Sciences de
l’Homme et de la Société, des recherches concernant la jeunesse, l’animation, le travail social,
la participation, le fonctionnement des associations, la territorialisation de l’action publique et
de la gouvernance, et l’innovation. Dans le cadre du PFIR, les chercheurs du LRPMip mettent
leurs compétences au service des acteurs socioéconomiques du territoire.
Dans un objectif de complémentarité vis-à-vis des équipes existantes, la personne recrutée
devra avoir une expérience dans la construction de protocoles de recherche quantitatifs, la
constitution de bases de données comparatives et longitudinales, et leur analyse. Elle devra
maitriser les techniques quantitatives d’analyse des données (y compris de masse), notamment
les analyses factorielles et les statistiques inférentielles multivariées.
Lieu(x) d’exercice : CERTOP et LRPMip (Figeac)
Nom directeur laboratoire : Vincent Simoulin (CERTOP) et Christophe Dansac
(LRPMip)
Tel directeur laboratoire : + 33 5 65 50 30 60 et + 33 5 61 50 37 54
Email directeur laboratoire : dansac@univ-tlse2.fr et simoulin@univ-tlse2.fr
URL laboratoire : http://www.certop.cnrs.fr/
Descriptif du laboratoire
Dans le cadre de son projet scientifique (période 2016-2020), le CERTOP regroupe des
sociologues et des scientifiques d’autres disciplines des sciences sociales (sciences de
l’information et de la communication, économie, urbanisme, science politique, ergonomie,
droit...) qui ont tous pour trait commun de chercher à comprendre les dynamiques de
changement, de légitimation et tout autant de précarisation et de stigmatisation qui
caractérisent les espaces sociaux contemporains.
Le projet scientifique vise à étudier l’intelligence du travail (Axe INTRA), les convergences
et tensions entre politiques et marchés (Axe PUMA), la santé et l’alimentation (Axe
SANTAL), l’environnement, l’énergie et le tourisme (Axe TERNOV).

Afin de faciliter l’entrée dans le métier des maîtres de conférences nouvellement
recrutés à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, ces derniers peuvent bénéficier d’une
décharge de service dans la limite de 42 HETD sur l’année universitaire qui suit
immédiatement le recrutement.
*****************************************
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE
(https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm )
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans
les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du
dossier des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français.
Nota Bene :
La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis
scannée et déposée sur le site.
Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et
collée, ni un nom et un prénom dactylographiés.
*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies
de l’information et relative à la signature électronique
Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de
France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant
chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et
de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être
traduites en français.
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
LE LUNDI 20 MARS 2017, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DÉPÔT.
La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de
l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant,
prévoir un délai. Pas d’envoi le week-end).
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera
valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers
indésirables
ATTENTION : le service sera fermé du 13 février au 17 février 2017 inclus

