
 

 

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.

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4088

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : PR138

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Poste ouvert afin de renforcer les travaux que mène le Centre de Sociologie des

Organisations tout en assurant des enseignements de sociologie aux différents niveaux
d¿enseignement.

Job profile : This position aims to strengthen research at the Center for the Sociology of
Organizations in one or several of its research domains, and to teach in
the department of sociology at college and masters levels.

Research fields EURAXESS : Sociology

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

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation :
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 :

CAROLE JOURDAN
DIRECTRICE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79
-
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 15/01/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : sociologie ;

 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



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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PROFIL GENERAL DU POSTE  

Le poste de professeur.e des universités ouvert à Sciences 

Po est destiné à renforcer les travaux que mène le Centre de 

Sociologie des Organisations dans l’un ou plusieurs de ses 

axes de recherche, tout en assurant des enseignements de 

sociologie aux différents niveaux d’enseignement proposés 

par Sciences Po.  

FONCTIONS  

• Recherche  

La personne recrutée conduira son programme de recherche 

au CSO. Elle devra avoir une bonne connaissance des 

développements théoriques et méthodologiques récents de 

la sociologie, une solide expérience en matière de recherche 

empirique et une excellente ouverture internationale. Elle 

développera son programme de recherche dans l’un ou 

plusieurs des axe(s) de recherche du laboratoire et 

participera activement aux activités collectives du CSO : 

séminaires de recherche, projets transversaux, réponses à 

des appels d’offre français, européens et internationaux, 

encadrement des doctorants.   

• Enseignement  

Le service d’enseignement est de 128 heures, pouvant se 

répartir entre 3 cours magistraux de 24 heures et 56 heures 

(équivalent cours magistral) de services pédagogiques 

complémentaires, aux deux niveaux d’enseignement 

proposés par Sciences Po : collège et écoles (y compris le 

parcours doctoral). Il est notamment attendu du futur 

enseignant qu’il ou elle assure des cours de sociologie 

générale dans l’un des six campus de Sciences Po en région, 

ainsi que des cours de sociologie plus spécialisés et de 

méthodologie au niveau master. La capacité des 

candidat(e)s à enseigner sur des domaines et des objets qui 

dépassent les strictes limites de leurs intérêts de recherche 

et leur connaissance des débats internationaux qui animent 

aujourd’hui la sociologie sera particulièrement appréciée.   

  

  

La recherche à Sciences Po  
   

Sciences Po est une institution 
d’enseignement supérieur et 
de recherche en sciences 
humaines et sociales. Sa 
communauté scientifique 
permanente – 210 professeurs 
et chercheurs – est structurée 
en 12 entités reconnues au 
plan international (dont 6 
unités mixtes avec le CNRS et 
3 équipes d’accueil) et 
réparties en 5 départements 
disciplinaires (sociologie, 
science politique, histoire, 
économie et droit).  
  

L’unité de rattachement  
  

Unité mixte de recherche de 
Sciences Po et du CNRS, le 
Centre de Sociologie des 
Organisations 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. 
Aujourd’hui, le CSO regroupe 
plus de 70 personnes dont 24 
chercheurs et enseignants-
chercheurs issus de 
différentes disciplines des 
SHS. Ses recherches sont 
structurées en cinq axes : 
Droit, normes et régulations ; 
Travail, emploi et profession ; 
Gouvernance et organisations 
économiques ; Savoirs, 
sciences et expertise ; Action 
publique et transformation de 
l’Etat.  

 

http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=16
http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=16
http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=16
http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=16
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PROFIL  

Les candidats devront témoigner d’une excellente 

connaissance d’un ou plusieurs des champs suivants de la 

sociologie : organisations, marchés, travail et professions, 

droit, action publique, administration, savoirs ou 

mouvements sociaux. Les terrains d’étude pourront porter 

sur des objets privilégiés du CSO : l’emploi, l’enseignement 

supérieur et la recherche, la santé, les risques, la 

consommation, les entreprises ou la culture. Les recherches 

des candidat(e)s devront se caractériser par un fort ancrage 

empirique, avec le recours : à des méthodes d’enquête 

qualitatives qui accordent une large place aux entretiens, à 

l’observation ou à l’analyse documentaire ; à des méthodes 

quantitatives (méthodes statistiques générales, analyse 

longitudinale ou analyse textuelle) ; à l’analyse dynamique 

des réseaux ; ou des méthodes numériques.  

Les candidat(e)s doivent pouvoir témoigner d’une importante 

visibilité internationale à travers leurs publications dans de 

grandes revues ou chez d’importants éditeurs, ainsi que 

d’une insertion 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 futur(e) enseignant(e) pourra être 

amené(e) à assurer des enseignements dans cette langue.  

Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, 

Sciences Po encourage les candidatures féminines.   

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

Tou(te)s les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste peuvent 

dès à présent prendre contact avec Olivier Borraz, directeur 

du CSO, en lui adressant (sous un format électronique) une 

lettre d’intention, un CV et une liste de publications.   

Le poste sera publié sur l’application Galaxie le 15 octobre 

2018. La procédure qui suivra sera celle prévue pour les 

  

Examen des dossiers   
  

Le comité de sélection examinera 

les candidatures en février-mars 

2019 et procèdera à une sélection 

des candidats qui seront 

auditionnés.  

 

Auditions   
  

Les auditions auront lieu à Paris 

en mars-avril 2019. Elles se 

dérouleront en deux parties. La 

première partie, 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 seconde 

partie consistera en un entretien 

avec le seul comité de sélection.  

 

Décision, prise de fonction  
  

La décision de recrutement sera 

prise au plus tard le 31 mai 2019  

La prise de fonction est prévue le 

1er septembre 2019.  

Contacts  
   

Olivier Borraz, directeur du CSO 

olivier.borraz@sciencespo.fr 

Sophie Dubuisson Queslier, 

présidente du comité de sélection 

sophie.dubuissonquellier@scienc

espo.fr 

Carole Jourdan, directrice du pôle 

académique - DRH 

drh.poleacademique@sciencespo

.fr  

mailto:olivier.borraz@sciencespo.fr
mailto:sophie.dubuissonquellier@sciencespo.fr
mailto:sophie.dubuissonquellier@sciencespo.fr
mailto:drh.poleacademique@sciencespo.fr
mailto:drh.poleacademique@sciencespo.fr
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recrutements d’enseignant(e)s-chercheur(e)s sur des 

emplois publics. 

Les professeur(e)s non français(e)s ou titulaires dans des 

établissements hors de France qui ne sont pas 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 15 

novembre 2018.  

Une fois le poste publié, les candidat(e)s devront saisir leur 

dossier de candidature dans la base Galaxie du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la recherche avant le 15 

janvier 2019.   

Le dossier sera constitué des éléments suivants :  

- Une lettre de candidature avec une présentation des 

projets de recherche que le ou la candidat(e) entend 

mener ;  

- Un CV et une liste complète des publications ;  

- 3 publications marquantes ;  

- Un syllabus de cours proposé en collège ou master 

et, si possible, les évaluations des enseignements 

déjà dispensés.  

Liens utiles  
  

CSO  

www.cso.edu  

 

Galaxie  

www.galaxie.enseignementsuprec

herche.gouv.fr/.../candidats.html  

 

 

http://www.cso.edu/
http://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/.../candidats.html
http://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/.../candidats.html

