
 

 

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 : 4314

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0305

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie générale, sociologie de la culture et des médias

Job profile : Sociology, sociology of culture and media studies

Research fields EURAXESS : Sociology

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

Localisation : 143 avenue de Versailles

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : médias ; culture ; sociologie générale ;

 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 : Sociology, sociology of culture, sociology of media 

 

Enseignement : 

 

Profil :  
Le département Information-communication de l’IUT Paris Descartes abrite un DUT 
information-communication avec trois options (communication des organisations, métiers du 
livre et du patrimoine, publicité) ainsi que trois licences professionnelles (chef de projet 
communication, édition et commerce du livre, métiers de la documentation et des bibliothèques). 
Dans un environnement pédagogique multidisciplinaire, la personne recrutée prendra en charge 
le cours de sociologie générale dispensé aux trois options du DUT, le cours de sociologie des 
pratiques culturelles – sociologie de la lecture (option métiers du livre et licence professionnelle 
métiers des bibliothèques), le cours de techniques d’enquête et le cours de sociologie des médias 
(DUT option communication des organisations, et licence professionnelle chef de projet 
communication).  
Plus généralement, il s’agit de familiariser les étudiants se destinant aux métiers du livre, de la 
communication et de la publicité avec le raisonnement et les savoirs sociologiques ainsi qu’avec 
les pratiques et les méthodes d’enquête.  
En outre, il est attendu de l’enseignant-e-chercheur-e recruté-e une implication dans les 
responsabilités administratives et pédagogiques du département (encadrement de mémoires de fin 
d’année en DUT et licence professionnelle, responsabilité de filière, participation à des jurys 
pédagogiques). 
 
Complément : Programme pédagogique national du DUT Information-communication 
(http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf)  

 

 

 

Département d’enseignement : Information-communication 

 

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

 

Equipe pédagogique : Département Information-communication 

 

Nom directeur département : Mme Corinne Delluc, administratrice provisoire 

 

Tel directeur dépt. : 01.76.53.48.51. 

 

Email directeur dépt. : corinne.delluc@parisdescartes.fr  

 

URL dépt. : http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-

Communication 

 
The Information-communication department of the University Institute of Technology Paris 
Descartes offers a 2-year diploma (DUT) in Information and Communication with 3 
specializations (Organizational communication, Book Trades aka 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf
mailto:corinne.delluc@parisdescartes.fr
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication


Bookselling/Librarianship/Publishing, Advertising) as well as 3 vocational bachelor's degrees 
(Communication Project Management, Publishing, Library and Information Science). 
In a multidisciplinary pedagogical environment, the person recruited will be responsible for 
teaching General Sociology to all 3 DUT specialties, Sociology of cultural practices/Sociology of 
reading (for Book Trades DUT and BA in Library and Information Science), Survey methods 
and Sociology of media (for Communication DUT and BA in Communication Project 
Management).  
More generally the aim is to acquaint students wishing to work in the areas of book and 
information, communication and advertising with sociological knowledge and reasoning as well 
as with survey practices and methods. 
Moreover, it is expected from the person recruited that he/she will be involved in administrative 
and pedagogical responsibilities (tutoring student projects and dissertations, course leading, 
participation in pedagogical juries...) 
An interest in international relations would be a plus.  
 
Further information: National pedagogical program of the DUT Information-Communication 
(http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf) 
Contact for further information about teaching:  
Vincent Chabault, MCF sociologie, département information-communication 
(vincent.chabault@parisdescartes.fr) 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Sociologie générale, sociologie de la culture, des médias et du numérique. 

 

Lieu(x) d’exercice : CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux (UMR 8070), 

45 rue des Saints Pères, 75006 Paris 

 

Nom directeur labo : Olivier MARTIN 

  

Tel directeur labo : 

 

Email directeur labo : direction.cerlis@parisdescartes.fr 

 

URL labo : http://www.cerlis.eu/  

 
Descriptif labo :  

 

Le Centre de Recherche sur les Liens Sociaux (UMR du CNRS, de l’Université Paris 

Descartes et de l’Université Sorbonne Nouvelle) regroupe une cinquantaine de membres 

permanents. Les recherches conduites portent essentiellement sur les domaines suivants : 

sociologie de la famille, du travail, de l’éducation, de la culture, du genre, du numérique et 

des médias. 

 
Objectif du recrutement : 

 renforcer une activité existante 
 créer une nouvelle activité 

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

 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf
mailto:vincent.chabault@parisdescartes.fr
http://www.cerlis.eu/


La sociologie de la culture, des médias et du numérique est un des domaines majeurs de 

recherche du CERLIS. Le laboratoire souhaite renforcer ses activités en recrutant un.e 

enseignant.e-chercheur.e dont les recherches s’inscrivent explicitement dans ce domaine. La 

personne recrutée devra avoir de solides compétences sociologiques, à la fois d’un point de 

vue des méthodes, des pratiques d’enquête et des savoirs spécialisés dans ce domaine. 

La personne devra être en mesure de conduire des recherches individuelles ou de participer à 

des projets collectifs consacrés à l’analyse des pratiques et des usages sociaux des techniques 

d’information et de communication. 

Une bonne adéquation aux thématiques et axes de recherche du laboratoire est attendue, afin 

de permettre une bonne intégration et de faciliter les projets collectifs. Pour le prochain 

contrat 2019-2023, le CERLIS sera organisé autour de quatre grands domaines thématiques 

(Culture, Médias, Sociabilités ; Éducation, Socialisation, Âge de la vie ; Famille, 

Individualisation, Institutions ; Travail, Classes, Styles de vie) et de deux axes transversaux 

(Genre ; Liens numériques). 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : méthodes et pratiques de l’enquête en sociologie ; 

bonnes connaissances de la sociologie de la culture, des médias et du numérique (internet) ; 

capacité à travailler en équipe.  

 
Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : document à joindre 
 
Principales publications récentes du laboratoire dans le domaine du poste : 
 
Beuscart, Jean-Samuel, Eric Dagiral et Sylvain Parasie. 2016. Sociologie d'internet, Paris, 
Armand Colin. 
 
Chabault, Vincent. 2014. Vers la fin des librairies ? Paris, La Documentation française. 
 
Corroy, Laurence, Éducation et médias, la question de la créativité à l’ère du numérique, 
Paris, Londres, Iste Editions, 2016, 187 p. 
 
Liens sociaux numériques, numéro spécial de la revue Sociologie (2017, vol.8, n°1), co-dirigé 
par Eric Dagiral et Olivier Martin. 
 
Martin, Olivier et Dagiral, Eric (dir.), 2016, L’ordinaire d’internet, Paris, Armand Colin. 


