
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4307

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0101

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie

Job profile : Sociology, sociology of family, method of sociology

Research fields EURAXESS : Sociology

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

Localisation : 45 rue des Saints Peres

Code postal de la  localisation : 75006

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 :

FLORENCE SAVINA
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie ; méthodes de la sociologie ; sociologie de la famille et de la vie privée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences humaines et sociales

 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 :  

Il s’agit de renforcer l’équipe « sociologie » (CM et TD à chaque semestre de licence) ainsi 

que des équipes d’enseignants en méthodologie, qualitative et surtout quantitative, les TD de 

méthodes étant obligatoires dans l’offre de formation à tous les niveaux (depuis L1 jusqu’au 

master). 

 

Enseignement : 

 

Profil : Sociologie, Méthodes 

 

Le/la candidat(e) recruté-e devra assurer des enseignements (CM et TD) de sociologie 

générale en licence et des TD de méthodes, en particulier méthodes quantitatives, en licence 

et master. Il devra avoir l’expérience de la formation aux outils informatiques (logiciels 

d’analyse statistique des données). 

 

Département d’enseignement : Sciences Sociales 

 

Lieu(x) d’exercice : Centre universitaire, 45 rue des Saints Pères (75006) et Centre 

Henri Piéron, Boulogne (92) 

 

Equipe pédagogique : 

Responsable Licence mention Sciences Sociales : Valérie ROBIN 

Responsable Master mention Sciences Sociales : Olivier MARTIN 

 

Nom directeur département : Sylvie PFLIEGER 

  

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : sylvie.pflieger@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. : http://www.shs.parisdescartes.fr 

 

Recherche : 

 

Profil : Sociologie de la famille. 

 

Sociologue, la candidate ou le candidat recruté devra s’intégrer au CERLIS (Centre de 

Recherche sur les Liens Sociaux). À partir de 2019, le laboratoire sera structuré autour de 

quatre grands domaines thématiques : 1) Culture, Médias, Sociabilités ; 2) Éducation, 

Socialisation, Âges de la vie ; 3) Famille, Individualisation, Institutions ; 4) Travail, Classes, 

Styles de vie. Ces thématiques principales sont complétées par deux axes transversaux : celui 

du genre et des rapports sociaux de sexe ; celui du « lien numérique » et de la place du 

numérique dans les pratiques sociales contemporaines et leurs évolutions. 

Les travaux du candidat ou de la candidate devront notamment s’insérer dans le 

domaine 3 (« Famille, individualisation, institutions ») et plus précisément dans certains des 

thèmes suivants : la famille, le couple, la vie privée, la jeunesse, les relations intrafamiliales, 

la sexualité, les enjeux de l’individualisation, sociologie économique de la famille, politiques 



familiales… La prise en compte du « numérique » (relations numériques, pratiques 

culturelles, liens numériques…) dans les recherche est souhaitable. Et les questions autour du 

genre ne peuvent évidemment pas être ignorées. 

Enfin, le ou la candidate devra posséder de solides compétences méthodologiques 

(méthodes qualitatives comme quantitatives) et ses travaux devront montrer sa capacité à 

conduire des recherches sociologiques empiriques exigeantes du point de vue théorique et 

conceptuel.   

 

Lieu(x) d’exercice : CERLIS (UMR 8070) - Centre Universitaire des Saints Pères de 

l’Université Paris Descartes 

 

Nom directeur labo : Olivier Martin 

  

Tel directeur labo : 

 

Email directeur labo : direction.cerlis@parisdescartes.fr 

 

URL labo : www.cerlis.eu  

 

 Descriptif labo : 

 
Objectif du recrutement : renforcer une activité existante 
 
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 

http://www.cerlis.eu/

