
 

 

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 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4303

Numéro dans le SI local : 2012EH3139

Référence GESUP : 0360

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 :
Profil : Questions sociales et mouvements sociaux.

Job profile : Applicants are expected to have a strong practical and theoretical research background
in social issues. (S)he will join a research team which aims to build a new
multidisciplinary approach. Interest in Sociology related to people's practices and
movements will be an asset.

Research fields EURAXESS : Sociology     Social changes
Anthropology     Social anthropology
Sociology     Sociology of labour
Sociology     Other

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

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : anthropologie ; conflits ; mouvements sociaux ; sociologie critique ; émancipation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES SOCIALES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA_7335 (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     http://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

Désignation de l’emploi : 

 

 

Nature du concours : 26 1 1° 

Section.s CNU : 19, 20 

Implantation de l'emploi : UFR SCIENCES SOCIALES 

Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012EH3139 

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4303 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0360 

Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 

 

 

Profil : 

 

 

Questions sociales et mouvements sociaux. 

 

 

Mots clefs :  

 

1 sociologie critique 2. anthropologie  3. conflits 4. mouvements sociaux 5. émancipation  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

La question sociale et les conditions de sa conceptualisation font depuis vingt ans l’objet de travaux importants en 

France et dans le monde. A partir de l’impulsion des universités d’été depuis 2016, elle est aussi un thème des 

sciences sociales sur USPC. Le besoin d’un collègue/d’une collègue dont les travaux sont confirmés dans le domaine 

s’avère un impératif majeur de manière à renouveler le départ de collègues qui ont traité diversement de ces 

questions, mais aussi afin de continuer une ambition sociologique et anthropologique qui remonte à la fondation 

même de l’UFR à travers des réflexions portant sur le lien social, la solidarité, le mouvement ouvrier (ses penseurs et 

ses acteurs) les utopies. Les enjeux d’enseignement ne sauraient être disjoints de ces enjeux d’héritage et de 

transmission. Il faut par ailleurs que ce/cette collègue poursuive et élargisse les ouvertures internationales les plus 

récentes notamment vers le monde latino-américain et ses dynamiques socio-politiques.  

  

Au plan local les enseignements de ce/cette collègue seront les suivants : En licence de sociologie : intitulés des 

enseignements que le candidat devra être capable d’assurer suivant les besoins et la répartition des cours dans 

l’équipe de formation de la licence et en fonction : - Introduction à la sociologie (L1- 27HTD)-Introduction à 

l’anthropologie (L1 27HTD) - Sociologie contemporaine (L2 - 27HTD) - Sociologie des politiques sociales (L3 - 27HTD). 

En master de spécialité -Méthodologie du mémoire de recherche (M1 et M2 - 24HTD) - Atelier de lecture (M1 - 

12HTD) - Classes sociales et mouvements sociaux (36HTD) Méthodologies et techniques de recherche en sciences 

sociales (M1 - 30HTD). Durant les deux premières années le service d'enseignement sera réglementairement modulé 

à 152h. 

 

 

Filières de formation concernées : 

 

Ce recrutement en sociologie traverse, par l’intitulé de son profil, le cœur de l’offre de formation de l’UFR de 

sciences sociales, dans son articulation entre la licence de sociologie et le master de sociologie-anthropologie. La 

publication de ce poste, demandé depuis trois ans, et difficilement pallié par le recours aux moniteurs et ATER, 

s’avère indispensable au maintien de l’offre de formation à un niveau d’encadrement déjà difficile à supporter avec 

les moyens actuels. Le candidat / la candidate sera activement impliqué(e) dans la vie de la composante. 

 

 

Activités de Recherche : 

 

Le candidat / la candidate aura une compétence reconnue de recherche dans le domaine des problèmes et des 

conflits sociaux, du traitement de la question sociale, avec une dimension empirique affirmée, une pratique avérée 

de l’enquête de terrain et une familiarité avec les méthodologies qualitatives et les méthodologies quantitatives. Il 



doit être sensibilisé aux approches ethnographiques comme aux problématiques anthropologiques. Une ouverture 

aux questions de justice sociale, dans une perspective de philosophie politique, de science politique mais également 

dans une perspective compréhensive et critique, est souhaitée pour s’inscrire dans les axes de recherche du LCSP et 

notamment l’axe « Théorie sociale et pensée politique » auquel est adossée la spécialité « Sociologie et philosophie 

politique » du master. Le / la candidat(e) contribuera aux activités et à la production du laboratoire en ayant la 

possibilité d’y apporter de nouveaux objets. Le profil « questions sociales » demande en priorité des 

développements dans le domaine des pratiques et politiques concernant les transformations du travail (y compris 

dans le secteur de la culture et des industries culturelles), le chômage et l'emploi, le territoire ainsi que les questions 

de précarité et de pauvreté. L’attention aux enjeux d’émancipation, aux expériences alternatives, la prise en compte 

de la mondialisation, seront plus particulièrement appréciées. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s :  

1. Laboratoire de changement social et politique (EA 7335)  

2. 

3. 

4. 

 

Contacts : 

patrickcingolani@club-internet.fr 

claudia.girola@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURAXESS : 

 

JOB PROFILE : 

Applicants are expected to have a strong practical and theoretical research background in social issues. (S)he will 

join a research team which aims to build a new multidisciplinary approach. Interest in Sociology related to people's 

practices and movements will be an asset. 

 

 

RESEARCH FIELDS :  

 1: Sociology 

 2: social change 

 3: social anthropology 

 4: sociology of labor 

 5: other 

 

 

 

 

 

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

 


