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19-Sociologie, démographie

PR - Relation d'emploi, relations sociales d'entreprises
The professor will teach the course of industrial relations • evening class • in Master 1 as
well as various classes in the curricula • insertion professionnelle • and • coordonnateur de
projets collectifs en insertion • and M2 classes in industrial relations.
Sociology Sociology of enterprise
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UMR3320 (201119435G) - Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie
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e-mail gestionnaire
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URL application

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

Relations d’emploi, relations sociales d’entreprise
Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Corps :
Section(s) CNU :
Localisation :
Etat du poste :

Professeur des universités
19
Paris

Poste n° : PR0222

Article de référence : 46-1

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre
2009, affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris. En effet, ses
formations professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région francilienne,
dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes reconnues par
l’AERES dans le cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations
d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant
pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion
et des sciences sociales.
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes :
prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de l’offre de formation,
prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble
du territoire,
contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie
permettant au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national,
mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de
l’offre de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,
Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur
l'ensemble du territoire
Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres,
métropolitains, ultra-marins et étrangers.

Profil enseignement :

Ancré dans le champ des relations professionnelles, le poste à pourvoir est spécialisé
dans les relations d’emploi notamment au sens de l’accompagnement des parcours
professionnels ainsi que des relations sociales dans l’entreprise. Il s’agit là de domaines
de développement importants des relations professionnelles.
Le/la futur.e professeur.e prendra la responsabilité du cours de sociologie des relations
professionnelles proposé en cours du soir et en formation continue au niveau Master 1.
Cet enseignement majeur porte sur les acteurs et institutions (organisations syndicales
de salariés, fédérations employeurs, acteur public, institutions paritaires, …) et les
processus de régulation sociale appliqués aux mondes du travail (conflits sociaux,
négociation collective, dialogue social…) en France et à l’étranger.
D’autres enseignements seront à pourvoir dans le parcours « insertion professionnelle »
de la licence professionnelle « Coordonnateur de projets collectifs en insertion »
(LP028). Ces enseignements exigent à la fois un fort ancrage dans la discipline
sociologique et une bonne connaissance des acteurs impliqués dans les politiques
d’insertion ou les politiques de l’emploi.
Dans le cadre des formations M2, le/la futur.e professeur.e devra également dispenser
des enseignements et animer des séminaires de relations professionnelles plus
spécialisés. Ce sera notamment le cas au sein du Master GRH et sociologie du travail où
un séminaire porte explicitement sur la question de l’action collective et des relations

professionnelles. Un séminaire doctoral pourrait être envisagé sur ce thème. Il reviendra
également au professeur.e de suivre des travaux de mémoire (M1 et M2) et de thèse
dans ce champ de compétences.
Le/la professeur.e prendra des responsabilités au sein de l'équipe pédagogique par
exemple dans la direction de la licence professionnelle "Coordonnateur de projets en
insertion"

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en
anglais comprenant les coordonnées de la
composante qui publie le poste, le profil du poste (2
lignes max.) et le contact pour envoi de la
candidature avec la date limite.

The professor will teach the course of industrial relations –
evening class – in Master 1 as well as various classes in the
curricula « insertion professionnelle » and « coordonnateur de
projets collectifs en insertion » and M2 classes in industrial
relations.

Ecole : MS

Département : DISST

Mots-clés enseignement :

Relations d’emploi, relations sociales d’entreprise, relations
professionnelles.

Profil recherche :

En recherche, le champ des relations professionnelles et des
relations d’emploi est aujourd’hui en plein renouveau. Riche
d’un héritage incomparable à ce sujet, le Lise est reconnu
comme un pôle national et international de référence sur les
relations sociales et le dialogue social. Le/la professeur.e viendra
renforcer les compétences de recherche en relations
professionnelles et les capacités d’encadrement des doctorants
et d’animation de la recherche dans l’axe « travail » de notre
laboratoire. Ce champ pourra être abordé tant du point de vue
de l’action collective, de la démocratie sociale et des
mouvements sociaux, que des espaces de négociation collective
et de dialogue social à différents niveaux (entreprise, territoires
locaux, niveau supranational…).
Nous attendons du/ de la professeur.e une bonne insertion dans
les réseaux académiques internationaux dans son champ de
compétences.

Laboratoire : LISE

Numéro d’unité : UMR 3320

Mots-clés recherche :

Relations sociales, relations professionnelles,

Research fields :
Informations complémentaires :
Enseignements :
Département d’enseignement :

DISST

Lieux d’exercice :

Paris

Nom du directeur de département :

Marcel Jaeger

Téléphone du directeur de département :

0672664743

Email du directeur de département :

marcel.jaeger2@orange.fr

URL du département :
Equipe pédagogique :

Métiers du social

Recherche :
Lieux d’exercice :

LISE

Nom du directeur du laboratoire :

Olivier Giraud et Léa Lima

Téléphone du directeur du laboratoire:

01 40 27 26 80
01 40 27 27 52

Email du directeur du laboratoire :

olivier.giraud@cnam.fr
lea.lima@lecnam.net

URL du laboratoire :

http://lise-cnrs.cnam.fr/

Descriptif du laboratoire :

Le laboratoire Lise, UMR 3320 du CNRS, associé et hébergé au
Cnam, regroupe une quarantaine de chercheur-e-s et enseignantchercheur-e-s ainsi qu’une quinzaine de doctorant-e-s financé-e-s
en sociologie, science politique, droit, science de gestion, histoire
ou économie. Les axes de recherche du laboratoire – Travail ;
Politique et action sociale ; Genre, droits, discriminations – sont
des espaces d’animation d’une recherche collective active. L’UMR
accueille en effet un grand nombre de projets ANR, de projets de
recherche publics internationaux, nationaux et régionaux, ainsi
que de nombreux projets de recherche partenariale. Les
thématiques émergentes de recherche au sein du laboratoire
portent sur les nouveaux mondes productifs et le travail, les
intersections entre les parcours de vie et les parcours
professionnels, la fabrication et l’accès aux droits sociaux.

Fiche AERES du laboratoire :

https://www.aeresevaluation.fr/content/download/11959/174410/file/AER_P06_085
.pdf.

Descriptif du projet :

Composition du comité de sélection :
Membres internes à l'établissement
Nom Prénom

Qualité

Disciplines enseignées ou de
recherche

FALZON Pierre

PRCM Cnam

Ergonomie

GIRAUD Olivier

DR CNRS

Action Publique

JAEGER Marcel

PRCM Cnam

Travail social

LALLEMENT Michel

PRCM Cnam

Sociologie du travail

ROUX-ROSSI Dominique

PU

Droit social

Membres extérieurs à l’établissement
Nom et prénom

Qualité

Discipline enseignée ou de
recherche

Etablissement d’affectation

BRESSON Maryse

PU

Sociologie

UVSQ

DENIS Jean-Michel

PU

Sociologie

Marne la Vallée

LAMANTHE Annie

PU

Sociologie

Aix-Marseille université

MARCHAL Emmanuelle

DR

Sociologie

CSO-CNRS

MIAS Arnaud

PU

Sociologie

Université Paris Dauphine

PELISSE Jérôme

PU

Sociologie

IEP de Paris

TANIA Angeloff

PU

Sociologie

Université Paris I - Panthéon Sorbonne

Président du comité de sélection : Tania Angeloff

Les dossiers de candidatures sont à envoyer en version papier en 3 exemplaires par voie postale uniquement à
l’adresse suivante (13 août 2016 au plus tard – cachet de la poste faisant foix) :
CNAM
DRH – Service des personnels Enseignants
Case courrier 4 DGS03
292, rue St-Martin
75141 PARIS cedex 03

