
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4049

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0061

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 06-Sciences de gestion

Section 3 :
Profil : mouvements sociaux, normes et savoirs

Job profile : Full professorship in sociology (senior position) with a specialization in social
movements, rules and knowledge.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other
Economics     Other

Implantation du poste : 0753431X - I.E.P DE PARIS

Localisation : 27 rue Saint Guillaume

Code postal de la  localisation : 75007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE ACADEMIQUE
27, RUE SAINT GUILLAUME

75337 - PARIS CEDEX 07

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

DELACROIX  ISABELLE
RESPONSABLE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79
-
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/11/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 29/01/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : sociologie des organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de sociologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7116 (200119308M) - Centre de sociologie des organisations

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.poleacademique@sciencespo.fr

Application spécifique NON                        URL application



Poste de Professeur des universités en sociologie
Profil : Mouvements sociaux, normes et savoirs

à l’IEP de Paris

L’unité de rattachement :

Unité mixte de recherche de Sciences Po et du CNRS, le Centre de Sociologie des Organisations
(CSO) a été fondé par Michel Crozier en 1964. Le CSO inscrit ses travaux au confluent de la
sociologie des organisations, de la sociologie économique et de la sociologie de l’action publique afin
de repenser ensemble les transformations de l’Etat, des marchés et des organisations. Le CSO
regroupe aujourd’hui plus de 70 personnes dont 24 chercheurs et enseignants-chercheurs issus de
différentes disciplines des SHS. Ses recherches sont structurées en 7 programmes de recherche
(conduites économiques, risques, enseignement supérieur et recherche, santé, firmes, marchés du
travail et groupes professionnels, territoires et développement urbains) et 4 axes transversaux
(gouvernement- gouvernance- régulation, production- circulation et usage des savoirs, divisions et
valorisation du travail, organisations et marchés).

Enseignement :

Sachant faire preuve de capacités d’innovation pédagogique, il est attendu des candidat(e)s qu’ils ou
elles assurent au moins 3 enseignements de 24 heures par an en français et/ou en anglais, en premier
cycle, sur les campus parisien et en région, ainsi qu’en second cycle (masters et parcours doctoral).

Ce service enseignant sera complété par 56 heures d’activités pédagogiques complémentaires qui
comprendront l’encadrement de doctorants du programme doctoral en sociologie.

Les candidat(e)s assureront des cours de sociologie (sociologie générale, sociologie des organisations,
sociologie des mouvements sociaux, sociologie économique) et de méthodologie (méthodes
qualitatives en particulier).

La capacité du ou de la candidat(e) à enseigner sur des domaines et des objets qui dépassent les strictes
limites de ses intérêts de recherche et sa connaissance des débats internationaux qui animent
aujourd’hui la sociologie seront particulièrement appréciées. Une implication soutenue dans
l’organisation et l’animation des masters sera également attendue.

Les candidat(e)s doivent pouvoir témoigner de leur capacité à développer des partenariats scientifiques
avec des entreprises et à établir des ponts entre les questionnements concrets auxquels elles sont
confrontées et les problématiques de recherche les plus avancées. Ils ou elles doivent en parallèle être
inséré(e)s dans les réseaux scientifiques internationaux les plus actifs et les plus renommés.

Un excellent niveau d’anglais est indispensable, dans la mesure où le ou la candidat(e)pourra être
amené(e) à assurer des enseignements dans cette langue.

Recherche :

Les recherches des candidat(e)s devront se caractériser par un fort ancrage empirique, avec le recours
à des méthodes d’enquête ethnographiques qui accordent une large place aux entretiens, à
l’observation ou à l’analyse documentaire. L’utilisation de méthodes quantitatives, qu’il s’agisse de
méthodes statistiques générales, d’analyses de réseaux, d’analyse longitudinale ou d’analyse textuelle,
constituera un atout supplémentaire.



Informations complémentaires :

Profil

Les candidat(e)s devront Les candidat(e)s doivent pouvoir témoigner d’une bonne connaissance de la
sociologie des organisations et de la sociologie des mouvements sociaux. Les terrains d’étude pourront
porter sur des objets privilégiés du CSO : le travail, l’enseignement supérieur et la recherche, la santé,
les risques, les entreprises ou les marchés.

Conditions de recrutement

Tou(te)s les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste peuvent dès à présent prendre contact avec M.
Olivier BORRAZ (olivier.borraz@sciencespo.fr), Directeur du CSO en lui adressant (sous un format
électronique) une lettre d’intention, 1 CV et une liste de publications.

Les professeur(e)s exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur hors de France et non
qualifié(e)s par le Conseil national des Universités (CNU) doivent obtenir la validation du Conseil
scientifique de Sciences Po afin de savoir s’ils ou elles sont éligibles à cet emploi. Il leur est demandé
de se manifester auprès du CSO avant le 8 janvier 2016.

L’examen des dossiers débutera en février 2016.

Les auditions auront lieu en mars 2016. Elles se dérouleront en 2 parties. La 1ère, ouverte au public,
comprendra une présentation des travaux du candidat, suivie d’une discussion avec les membres du
comité de sélection et les membres du public. La 2nde partie consistera en un entretien avec le seul
comité de sélection.

La décision de recrutement sera prise au plus tard le 1er avril 2016.

La prise de fonction est prévue au 1er septembre 2016.

Composition du comité de sélection :

Membres internes :

- M. Olivier BORRAZ, Directeur de recherche CNRS, Directeur du Centre de sociologie des organisations
(CSO), Directeur d’unité, Président du Comité de sélection,
http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=9

- Mme Florence FAUCHER, Professeure, Centre d’études européennes (CEE),
http://cee.SCIENCESPO;FR/fr/le-centre/equipe-de-recherche/124-florence-faucher.htlm

- M. Emmanuel LAZEGA, Professeur des universités, Centre de sociologie des organisations (CSO)
http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=198

- Mme Agnès Van ZANTEN, Directrice de recherche CNRS, Observatoire sociologique du
changement (OSC)
http://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/agnes-van-zanten-0

Membres externes:

- Mme Eva BOXENBAUM, Professeure, Mines Paris Tech, centre de gestion scientifique,
http://cgs-mines-paristech.fr/equipe/eva-boxembaum

- M. Lilian MATHIEU, Directeur de recherche CNRS, centre Max Weber, ENS Lyon,
http://www.centre-max-weber.fr/lilian-mathieu

mailto:olivier.borraz@sciencespo.fr
http://cee.SCIENCESPO;FR/fr/le-centre/equipe-de-recherche/124-florence-faucher.htlm
http://www.centre-max-weber.fr/lilian-mathieu


- Mme Brigitte GAÏTI, Professeure des universités, université Paris Panthéon-Sorbonne,
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/crps/.../gaiti-brigitte/

- M. Dominique VINCK, Professeur ordinaire, université de Lausanne (Suisse)
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/UnPers.php?PerNum=1045031&LanCode=37

Job profile :

Sciences Po invites applications for a full-time professorship (senior position) in sociology with a
specialization in Social movements, rules and knowledge.

Candidates are expected to teach courses in French and/or in English for undergraduate students on
our Paris and regional campuses, as well as graduate students (masters and PhD level). These charges
will be completed with 56 hours of pedagogical activities including doctoral supervision, participation
to continuing training etc… We look favorably on candidate who are able to teach in areas that lie
beyond their research specializations and who are able to teach in areas that lie beyond their research
specializations and who are keenly aware of current international debates in the field of sociology. A
firm commitment to participate in the organization of new masters programs is expected.

Candidates will have a strong knowledge of both professional and academical French and international
environments and will show great abilities to develop European and international cooperations.

Candidates interested in this position are invited to immediately contact Mr Olivier BORRAZ
(olivier.borraz@sciencespo.fr), director of Centre de Sociologie des Organisations (CSO), with a
cover letter explaining reasons for applying, a detailed and a CV, and publications (all in electronic
form).

The application process will be the same as for professors in public institutions. Non-French
professors or candidates with positions outside of France and who have not been accredited by the
French National University Council (Conseil National des Universités) must be reviewed by the
Scientific Council of Sciences Po in order to determine if they are eligible for this position. Candidates
who meet this description are asked to contact Mr Olivier BORRAZ before January, 8, 2016.

Applications will be examined in February 2016. Auditions will be held in March 2016. The final
decision will be taken in April 2016.

Expected arrival at Sciences Po: September 1st, 2016.
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