
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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 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 PAU Référence GALAXIE : 4213

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : sociologie générale et de éducation

Recherche : migrations et technologies de la communication

Job profile : Teaching : General Sociology and Sociology of Education
Research : Migration and Communication Technologies

Research fields EURAXESS : Technology     Communication technology
Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/01/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/02/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : sociologie ; éducation ; migration ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College SSH

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

Application Galaxie OUI



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : sociologie 

Lieu(x) d’exercice : Pau  

Nom directeur département : Francis Jauréguiberry 

Tel directeur dépt. : 05 59 40 72 70 

Email directeur dépt. : francis.jaureguiberry@univ-pau.fr 

URL : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-12/licence-sociologie-l1-l2-l3-27_1.html 

Descriptif enseignement : sociologie générale et de l’éducation 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Pau 

Nom directeur labo : Béatrice Collignon ; site Pau : Sylvie Clarimont 

Tel directeur labo (site Pau) : 05 59 40 72 62 

Email directeur labo : sylvie.clarimont@univ-pau.fr 

URL labo : https://recherche.univ-pau.fr/fr/competences-et-expertises/toutes-les-unites-de-recherche/passages.html 

Descriptif projet : Migrations et technologies de communication 
 

Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : excellentes capacités de gestion et de coordination 

(direction d’une licence) et à monter des projets de recherche. 

mailto:francis.jaureguiberry@univ-pau.fr
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-12/licence-sociologie-l1-l2-l3-27_1.html
https://recherche.univ-pau.fr/fr/competences-et-expertises/toutes-les-unites-de-recherche/passages.html

