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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Informations Complémentaires
04 MCF 0944
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.
Location : IUT Figeac, Département Carrières Sociales, avenue de Nayrac, 46100 Figeac
Enseignement
Profil : Science politique : Politique Publique, Acteurs et territoires
Le maître de conférences recruté assurera des enseignements magistraux et en travaux dirigés
ou travaux pratiques principalement dans des modules de Sciences Politiques ainsi que dans
des modules outils (diagnostic, enquête). Les contenus des modules d’enseignement sont
cadrés par le programme pédagogique national du DUT Carrières Sociales. Ils devront être
adaptés à une formation professionnalisante destinée à de futurs animateurs et futurs
éducateurs spécialisés.
La prise en charge de la jeunesse est une question transversale aux champs de l’animation et
de l’éducation spécialisée, les deux options mises en place au sein du DUT Carrières Sociales.
Cette question concerne des acteurs et dispositifs à la croisée de plusieurs domaines : les
associations et structures employeuses (FJT, clubs de prévention, centre sociaux, services
enfance-jeunesse…), les dispositifs des politiques de la ville (Programmes Ville, Vie,
Vacances, CUCS, Programmes de Réussite éducative…), l’intégration des jeunes en situation
de handicap (école, loisirs, citoyenneté…)
Filières de formation concernées
DUT Carrières Sociales, option Animation Sociale et Socioculturelle et option Éducateur
Spécialisé
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
L’enseignant recruté prendra en charge les modules M2101 (Politiques territoriales), M3101
(Politiques publiques sectorielles), M4101 (Organisations politiques, administrative et
acteurs), M41A03 (Éthique et histoire des idées). En association avec des collègues existants,
il encadrera les étudiants dans les modules de diagnostic de territoire et d’enquête. Pour une
description
détaillée
des
modules :
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid53575/programmes-pedagogiques-nationaux-d.u.t.html
D’autre part, l’enseignant recruté participera à l’ensemble des tâches pédagogiques confiées
aux équipes en IUT : suivi de stages, de mémoires, de projets tutorés… Il pourrait être
sollicité pour assurer des responsabilités diverses (direction des études, de département…).
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : IUT FIGEAC
Equipe pédagogique : Département Carrières Sociales, composé de 5 autres
Enseignants-chercheurs et de 2 PRAG
Nom directeur département : Thierry CHAUSSE
Tel directeur dépt. : +33 (0)5 65 50 30 71/+33 (0)6 30 63 36 43
Email directeur dépt. : thierry.chausse@univ-tlse2.fr
URL dépt. : http://iut-figeac.univ-tlse2.fr/
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Recherche
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)
CHAMPS
Political Science

SOUS-CHAMPS
Public Policy

Profil recherche
Le profil de recherche s’inscrit au croisement de l’analyse des politiques publiques et de
l’action publique. Les compétences recherchées portent sur l’analyse de dispositifs publics et
leurs instruments, les enjeux de gouvernance institutionnelle et territoriale ainsi que les
dynamiques de recomposition de l’Etat.
Le/la candidat(e) sera intégré/e à l’axe PUMA du CERTOP qui mène des recherches dans les
domaines de la sociologie de l’action publique et des mondes économiques. L’attention est
portée sur les logiques institutionnelles, les régulations sociales et politiques, la place des
usagers dans différents domaines : éducation et professionnalisation, systèmes économiques et
marchandisation, mouvements migratoires, dispositifs scientifiques et dynamiques
d’innovation, recompositions territoriales.
Compte-tenu de l’implantation géographique du poste, le/la candidat(e) pourra développer des
terrains locaux et/ou répondre à des appels à projet liés à des problématiques locales
(inclusion sociale, dépendances, jeunesse, éducation, innovation), au sein du groupe de
recherche de l’IUT de Figeac, le LRPMIP.
Lieu(x) d’exercice : CERTOP – UMR 5044
Nom directeur laboratoire : Marie-Gabrielle SURAUD
Tel directeur laboratoire : + 33 5 61 50 37 54 ; 06 14 19 28 61
Email directeur laboratoire : marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.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), la santé et l’alimentation (Axe SANTAL),
l’environnement, l’énergie et le tourisme (Axe TERNOV), les convergences et tensions entre
politiques et marchés (Axe PUMA).
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 sur l’année universitaire qui suit immédiatement le recrutement. Le
nombre d’heures de cette décharge est conditionné à la publication de l’arrêté
mentionné à l’article 32 du décret 84-431 du 6 juin 1984.
*****************************************
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
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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 DEPOT DES CANDIDATURES :
LE LUNDI 19 MARS 2018, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DEPOT.
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 24 février au 4 mars 2018 inclus
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