
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4270

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0323

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie des politiques publiques et des politiques sociales

Job profile : Sociology of public and social policy

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 143 avenue de Versailles

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

CATHERINE MAXIN
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 02       01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/01/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 03/02/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : politiques sociales ; politiques publiques ; état social ; secteur associatif ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8070 (200212732K) - Centre de recherche sur les liens sociaux

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.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Social and Community Work Department, IUT Paris Descartes, 143 avenue 

de Versailles, 75016 PARIS : giving future social and community workers the 

conceptual tools and historical and theoretical knowledge essential for the analysis of the 

situations in which they will be called upon to intervene. 

 

Enseignement : 

 

Profil : Filière de formation concernée : DUT Carrières Sociales 

L’enseignant assure un enseignement de politiques sociales en relation aux 

problématiques propres aux métiers du social à des étudiants de 1ère et 2ème année des options 

« Animation sociale et socioculturelle » et « Assistance sociale ». 

Les enseignements rentrent dans le cadre du Programme Pédagogique National et 

s’articulent autour des notions suivantes : démocratie, société civile, pouvoir, gouvernance, 

économie sociale et solidaire, tiers secteur, démocratie sociale, association, engagement et 

nouveaux modes d’engagement, mobilisation, citoyenneté, normes sociales, politiques 

publiques, État social, intervention sociale, éducation populaire. 

Les objectifs sont de donner aux futurs travailleurs sociaux les moyens conceptuels et 

les connaissances historiques et théoriques indispensables à l’analyse des situations sur 

lesquelles ils seront appelés à intervenir. 

L’enseignant travaille en collaboration avec les enseignants des autres disciplines. Il a 

également pour mission d’élaborer les supports de cours et de TD, d’assurer le suivi des 

stages, projets tuteurés, mémoires de fin d’études, de participer aux recrutements des 

étudiants, de participer à la vie scientifiques, pédagogique et administrative du département 

Carrières Sociales. 

 

 

 

Département d’enseignement : Carrières Sociales 

 

Lieu(x) d’exercice : 143 avenue de Versailles, 75016 PARIS 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département : Marie-Paule Prudhomme 

 

Tel directeur dépt. : 01.76.53.48.01 

 

Email directeur dépt. : marie-paule.prudhomme@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. :  

 

Recherche : 

 

Profil :  

Lieu(x) d’exercice : Centre de Recherche sur les Liens Sociaux (CERLIS) UMR 8070 

Le CERLIS est un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales centré sur 

la question du lien social. Ses tutelles sont l’Université Paris Descartes, l’Université Sorbonne 



Nouvelle et le CNRS (Unité Mixte de Recherche 8070). L’activité du laboratoire, autant dans 

ses aspects empiriques que théoriques, s’organise à travers trois grandes problématisations : 

lien social et catégorisation, lien social et culturalisation, lien social et individualisation. 

 

Nom directeur labo : Olivier Martin 

  

Tel directeur labo : 01 76 53 35 73 

 

Email directeur labo :olivier.martin@parisdescartes.fr 

 

URL labo :  

 

 Descriptif labo : 

 
Objectif du recrutement :  

 renforcer une activité existante 
 créer une nouvelle activité 

 
Justification du recrutement tenant compte de l’activité  du laboratoire : 

 

Description activités complémentaires : 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 
Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : document à joindre 
 
Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 
1) du laboratoire 
2) s’il y a lieu de l’équipe à laquelle sera rattaché l’enseignant chercheur 
 


