
 

 

Poste ouvert également 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

UNIV. LILLE 1 (IUT A) Référence GALAXIE : 4312

Numéro dans le SI local : 1755

Référence GESUP : 0177

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : DUT GEA en régime initial, apprentissage et formation continue, 1ère et 2ème année,

licence professionnelle Gestion de la Communication Publique.

Job profile : The searcher is expected to provide significant contributions in sociology of labour in
accordance with the topic 2 of the laboratory.

Research fields EURAXESS : Sociology     Sociology of labour
Sociology     Other

Implantation du poste : 0592602H - UNIV. LILLE 1 (IUT A)

Localisation : VILLENEUVE D ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CITE SCIENTIFIQUE
BOULEVARD PAUL LANGEVIN BP 90179

59653 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

MME LEJEUNE
RESPONSABLE GESTION ADMINISTRATIVE EC
0359632153       0359632125
0359632121
iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 07/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : sociologie du travail ; sociologie des organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT A DEPT GEA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8019 (200212693T) - Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et

économiques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2016-1755

Poste : 19 - MCF - 177 - [CNU n°1 : 19 CNU n°2 : ]

Intitulé : Sociologie des organisations et sociologie du travail

Nature du concours :

Composante : INSTITUT : IUT "A"

Enseignement

Filières de formation concernées :
DUT GEA en régime initial, apprentissage et formation continue, 1ère et 2ème année, licence professionnelle Gestion de
la Communication Publique.

Descriptif :
Les enseignements concernent :
a) La psychosociologie des organisations et la sociologie des organisations : fondamentaux en sociologie des
organisations et en psychologie sociale, grandes théories et pistes d’analyses des situations en organisations.
L’enseignement s’appuie notamment sur des études de cas.

b) Conception et méthode d’enquêtes : méthodes et techniques de collecte d’informations nécessaires à la prise de
décision (typologie des méthodes de collecte, technique d’entretien qualitatif, méthodes d’échantillonnage, conception du
questionnaire, analyses et traitements).

c) Les pratiques des relations sociales dans l’entreprise : rôle des partenaires sociaux et des modalités de communication
internes à l’entreprise, fondamentaux des techniques de négociation et de gestion des conflits.

Prises de responsabilités attendues :
Le département souhaite que le/la collègue s’implique dans les activités du département, suivis de stages, encadrement de
projets tuteurés.

Recherche

Thèmes de recherche :
Le/La candidat(e) est appelé(e) à se positionner plus particulièrement sur les travaux de l’Axe 2 « Mondes du travail,
mondes privés » et à développer des recherches autour de la sociologie du travail et des organisations, si possible dans
une perspective de dialogue disciplinaire avec des travaux en économie. Les contributions scientifiques devraient aider à
questionner les différentes thématiques repérées dans l’axe (dynamiques professionnelles ; famille, santé, socialisation,
éducation, formation, interface travail/hors travail) en s’appuyant sur des travaux empiriques et des méthodes de
recherche diversifiées, permettant de questionner les mondes du travail dans une acceptation aussi large que possible.

Prises de responsabilités attendues :
Il est attendu une implication avérée dans la vie collective du laboratoire (participation aux assemblées générales,
séminaires de recherche, conseils de laboratoires,…).

Mots-clés :
- Sociologie du travail
- Sociologie des organisations
- Mondes du travail

EURAXESS



Intitulé : Sociology of labour, sociology of organisations

Profil : The searcher is expected to provide significant contributions in sociology of labour in accordance with the topic
2 of the laboratory.

Domaine /spécialites : Sociology / Sociology of labour

Contact administratif :

Université de Lille – Sciences et Technologies
Service RH enseignants
Annie Lejeune
tél : +33 359632153
iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Centre lillois d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques

Contacts :
Recherche Enseignement

Nom : Bernadette TILLARD Pierre-Loup LESAFFRE

Téléphone : +33 (0)3 20 33 48 82 +33 (0)3 28 77 84 70

Courriel : bernadette.tillard@univ-lille1.fr pierre-loup.lesaffre@univ-lille1.fr

Site internet : http://clerse.univ-lille1.fr/spip.php www-iut.univ-lille1.fr

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:Magali.Dallende@univ-lille1.fr

