
 

 

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

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4291

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1457

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse démographique

Job profile : The job is based, for the teaching, in the Institute of demography of the faculty of social
sciences, and, for the research, in the SAGE (Society, Actors, Government in Europe)
laboratory in Strasbourg.

Research fields EURAXESS : Demography

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

* - *

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41
03 68 85 08 53
aurelia.christophel@unistra.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

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

Faculte des Sciences Sociales
Faculte des Sciences Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7363 (201320506M) - SOCIÉTES, ACTEURS, GOUVERNEMENT EN

EUROPE

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://www.unistra.fr/index.php?id=21232



 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2016 

 
 

Ouverture des inscriptions : mardi 9 février 2016 à 10h00 
Clôture des inscriptions : jeudi 10 mars 2016 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 11 mars 2016, 12h00 

 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 1457 / 4291 
 
Corps : Professeur des universités 
 
Section CNU : 19 - Sociologie-Démographie 
 
Profil : Analyse démographique 
 
Article de référence : 46-1 
 
Composante de rattachement : Faculté des Sciences Sociales 
 
Localisation : Le Patio, 22 rue René Descartes, 67084 Strasbourg Cedex 
 
Etat du poste : Vacant 
 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2016 
 
 

Profil enseignement 

 
L’expertise du candidat en analyse démographique et en démographie appliquée sera fondamentale.  
 
Au sein de l’Institut de démographie, il devra dispenser des cours à un niveau avancé, notamment en 
analyse démographique, projections démographiques et informatique pour démographes. Ces 
enseignements seront dispensés auprès d’étudiants en : 
- Troisième année de la Licence mention « Sciences sociales » parcours Démographie 
- Master mention Démographie 
- Formation doctorale 
 
Il devra en outre collaborer aux activités pédagogiques d’équipes pluridisciplinaires et enseigner les 
éléments fondamentaux de la démographie à des publics non spécialistes en formation initiale 
(première et deuxième année de Licence mention « Sciences sociales») et éventuellement en 
formation continue. 
 
 

Profil recherche 

 
Ce poste est affecté au laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363 
CNRS-Unistra). Le professeur recruté s’engage à rejoindre cette unité dès son recrutement. Il viendra 
renforcer les recherches démographiques menées au sein de SAGE, notamment dans les 
thématiques de recherche définies par le LabEx iPOPs (Individus, populations et sociétés) : 
dynamiques familiales, vieillissement, vulnérabilité. 
La capacité de mener des travaux comparatifs à différentes échelles géographiques sera évaluée 
favorablement, et ce notamment au niveau européen mais également à des échelles locales infra-



départementales. Il est important que les recherches menées s’appuient sur des données de grandes 
enquêtes, notamment celles permettant des études en trajectoires de vie, dimension importante des 
recherches de l’Axe 4 du laboratoire SAGE (« Politiques sociales, dynamiques familiales et 
professionnelles »). Le récipiendaire du poste est appelé à rejoindre cet axe, tout en nourrissant des 
coopérations avec des collègues des autres axes sur les enjeux européens (axe 1), territoriaux (axe 
6), etc.  
Enfin, il serait apprécié que le candidat soit en mesure de mener ou de participer à des recherches 
interrogeant les politiques sociales et leurs effets sur les comportements démographiques.  
Un niveau scientifique élevé en termes de publications, nationales et internationales, est requis. Une 
expérience acquise de montage de projets de recherche est également importante. En cohérence 
avec les orientations de l’UMR SAGE, une bonne maîtrise des méthodes d’enquête de terrain est 
exigée. 
 
Laboratoire de rattachement : UMR 7363 « Sociétés Acteurs Gouvernement en Europe » 
 
 

Autres activités 

 
Le candidat sera amené à participer activement à l’équipe d’animation du laboratoire SAGE 
(encadrement de doctorants, projets de recherche collectifs, etc.). Outre une forte implication dans 
l’animation de la recherche, il devra s’investir pleinement dans les responsabilités collectives de 
l’Institut de démographie, de la Faculté des Sciences Sociales et de l’Université de Strasbourg.   
La démographie et les compétences démographiques sont particulièrement appréciées et sollicités 
dans le cadre de recherches appliquées en partenariat avec des organismes extérieurs. Il est 
important que le candidat participe à la recherche et à des réponses à appels d’offre allant dans ce 
sens et puisse intégrer dans ses travaux les étudiants, notamment du Master de démographie. 
 
 

Informations complémentaires 

 
 Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Institut de démographie 
Lieu(x) d’exercice : Le Patio, 22 rue René Descartes 67084 STRASBOURG Cedex 
Nom du directeur de département : M. Alain Ayerbe 
Numéro de téléphone 03 68 85 63 42: 
Email : averbe@unistra.fr 
URL du département : http://idus.unistra.fr 
 
 Recherche 
 
Lieu d’exercice : UMR SAGE, MISHA 5 Allée du Général Rouvillois 67083 STRASBOURG Cedex 
Nom du directeur de laboratoire : Mme Hélène Michel 
Numéro de téléphone : 03 68 85 61 65 
Email : helene.michel@unistra.fr 
URL du laboratoire : www.sage.unistra.fr 
 
 Autres 
 
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  
Analyse démographique 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 
 
1. Enseignement :  

M. Alain Ayerbe, Directeur de l’Institut de démographie : 03 68 85 63 42 
Email : ayerbe@unistra.fr 
 
2. Recherche :  

M. Philippe Hamman, Directeur-adjoint de l’UMR SAGE : 03 68 85 66 23 
Email : phamman@unistra.fr 

mailto:averbe@unistra.fr
http://idus.unistra.fr/
mailto:helene.michel@unistra.fr
http://www.sage.unistra.fr/
mailto:ayerbe@unistra.fr
mailto:phamman@unistra.fr


 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 
Job profile :  
The job is based, for the teaching, in the Institute of demography of the faculty of social sciences, and, 
for the research, in the SAGE (Society, Actors, Government in Europe) laboratory in Strasbourg. The 
teaching as well as the research focus on demography, the family dynamics in France and in Europe 
and more generally the research topics should be in relation with those of iPOPs (family, aging, 
vulnerability). 
 
Research fields : 
Demography 
 
 
 
 

 
* Transmission du dossier numérique : 
 
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 11 mars 2016 à 
12h00. 
 
Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant 
être fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 
suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour 
déposer votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivemen t recommandé de 
lire le guide du candidat 2016 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces 
de votre dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

