
 

 

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 PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4280

Numéro dans le SI local : 2012SQ2836

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie Clinique, sociologie critique et sociologie du travail

Job profile : Candidates are expected to develop Clinical Sociology in France as well as in
international. He/she shall contribute to the laboratory•s projects, and being responsible
of the clinical sociology research team. He shall develop contract research projects and
also be involved in institutional tasks.

Research fields EURAXESS : Sociology     Social changes
Sociology     Sociology of labour
Sociology     Sociology of enterprise
Other

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS

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

BRUNO OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2016

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

UFR Sciences Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7335 (201420721S) - Laboratoire de Changement Social et Politique

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     https://comitedeselection.app.univ-paris-
diderot.fr/cgi-bin/WebObjects/P07ComiteSelection.woa



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2016

Désignation de l’emploi :

Nature du concours : 46 1°
Section.s CNU : 19
Implantation de l'emploi : UFR SCIENCES SOCIALES
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012SQ2836
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4280
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : NC
Identification de l'emploi dans RAPSODIE : 148
Date de la vacance : 31/12/2016 (SV)

Profil :

Sociologie Clinique, sociologie critique et sociologie du travail

Mots clefs : (cf. fichier « mots-clefs »)

1. Sociologie
clinique

2. Sociologie
critique

3.sociologie du
travail et des
organisations

4 Interventions
sociales

5

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

La sociologie Clinique a été créée il y a trente ans à Paris 7 Denis Diderot et connait aujourd’hui un rayonnement
national et international important, repérable au nombre et à la qualité de ses publications, à la vitalité de son activité
dans les instances professionnelles (animation du CR 46 au sein de l’AIS (Association international de Sociologie, ),
du CR 19 au sein de l’AISLF (Association Internationale des Sociologues de langue française), du RT 16 au sein de
l’AFS (Association Française de Sociologie) et à l’importance de la diffusion de ce courant dans les pays d’Amérique
du nord et du sud, et dans les pays d’Europe.
En dépit du départ en retraite des membres fondateurs, le pôle parisien reste central dans la formation des sociologues
clinicien et l’animation des activités de recherché nationales et internationales.
Dans ce contexte, le candidat sera un enseignant chercheur s’inscrivant prioritairement dans le courant de la
sociologie Clinique et devra être à même de contribuer activement à l’animation de ce courant, tant au niveau local
que national et international.
Ses recherches le porteront principalement sur les problématiques du travail contemporain.

Au plan local, le candidat devra également apporter sa contribution à la dynamique interne au Laboratoire de
Changement Social et Politique (né d’une fusion récente de deux laboratoires distincts), en proposant ou animant aux
côtés du directeur, des projets permettant d’instaurer une synergie entre les axes et les objets de recherche
(problématiques du travail contemporains, genre, questions sociales et politiques). C’est la raison pour laquelle il
devra également présenter une compétence en matière de sociologie critique.
De par son expérience, il contribuera au développement de la recherche contractuelle et de la recherche sur projet.
Il prendra en charge des enseignements tant en licence qu’en master.
Il s’inscrira activement dans la dynamique de la composante, en prenant des responsabilités institutionnelles.

- responsabilité du M2 recherche sociologie clinique et psychosociologie
- responsable d’un des axes de recherche du courant sociologie clinique

Filières de formation concernées :



Le candidat pourra se voir confier les enseignements suivants :
L3 : sociologie du travail 27 HETD
M1 : sociologie clinique 27 HETD

individu et société 27 HETD
M2 recherche :
théories du changement 27 HETD
l’intervention clinique comme modalité de recherche (27 HETD)
M2 pro :
théories critiques du travail ( 21 HETD)
pratiques cliniques d’intervention (18 h HETD)

Doctorants : co-animation séminaire doctorants de la spécialité clinique, et plus largement du Laboratoire.

Comme tout sociologue, le candidat retenu devra être capable d’enseigner la sociologie générale. Suivant ses
domaines de compétence spécifique, et dans une perspective de synergie entre les spécialités, son profil lui permettra
également d’assurer des enseignements dans les autres spécialités (par exemple, sur les questions du genre ou les
questions sociales).

Activités de Recherche :

Le candidat aura une compétence reconnue et donc, un rôle moteur dans l’animation et le développement de la
recherche action et de la recherche appliquée en sociologie Clinique (en particulier sur le champ large des
problématiques du travail contemporain), et sera appelé à dialoguer activement avec les chercheurs des axes théories
critiques, et de l’axe genre.
Il investira également son activité de chercheur dans le développement de la recherche contractuelle et sur projets
nationaux et internationaux, et contribuera par ses actions à la valorisation des recherches des membres du laboratoire
(en particulier, des doctorants).
Il aura la co-responsabilité de l’animation des réseaux internationaux de Sociologie Clinique, présents dans 6 pays
d’europe et 10 pays des amériques du nord et du sud.
Enfin, le candidat sera une personne activement impliquée dans la vie de la composante et des instances
universitaires.

Laboratoire.s concerné.s : (indiquer nom et numéro)
1. LCSP (EA 7335)
2.
3.
4.

Contacts :
patrickcingolani@club-internet.fr fabienne.hanique@wanadoo.fr

EURAXESS :

JOB PROFILE :(300 caractères maximum ponctuations, espaces compris)

Candidates are expected to develop Clinical Sociology in France as well as in international. He/she shall contribute to
the laboratory’s projects, and being responsible of the clinical sociology research team. He shall develop contract
research projects and also be involved in institutional tasks.



RESEARCH FIELDS : (cf. fichier “research fields” )

1: Social changes

2: sociology of labour

3: sociology of enterprise

4: other

5:

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université

Paris Diderot à l’adresse :

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=ENSEIGNANTS&g=m


