
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4176

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0237

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PR - Sociologie de l¿intervention sociale

Job profile : Social policy and social work, social innovation, economic sociology, non profit
organization, public action

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME GOURDON-CSPRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MYLENE SHAKO
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 58 80 87  84
01 40 27 27 94
csprh@cnam.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/07/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/08/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2017

 Mots-clés : politiques sociales ; sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Equipe pedagogique Nationale 12 - Sante Solidarite

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR3320 (201119435G) - Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie

Economique

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



PR - Sociologie de l’intervention sociale  
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° PR 0237 
 

Corps : PR Article de référence : 46-1 

Section(s) CNU :  19 

Localisation Cnam Paris 

Etat du poste :  vacant 
 

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 :  
 
 

 

L’activité d’enseignement principale pour ce poste concerne le master 
Intervention sociale et Développement social (MR114) avec des enseignements 
dans ses deux parcours (en tronc commun pour 200 heures) : recherche en 
travail social d’une part, économie sociale et solidaire d’autre part.  
Il est demandé pour cela quatre compétences majeures :  
1. Une connaissance des politiques sociales. 
2. Une capacité à organiser des projets d’enseignement consacrés à l’action 
sociale et aux modalités d’intervention sociale et médico-sociale, en particulier 
concernant les migrants. 
3. Une connaissance de la thématique des relations entre les associations et 
l’action publique. 
4 Une capacité à envisager dans les enseignements les rapports entre sphère 
sociale et sphère économique (questions d'éthique, de justice, d'égalité...) 
 

Des cours seront à assurer dans le M2 Intervention sociale et Développement 
social, ainsi qu’en sociologie économique pour le M1 (RSV202) et en formation 
continue pour l’action communautaire (CC112). 
Parmi les questions à traiter au titre de l’intervention sociale, celle de la diversité 
et des discriminations occupe une place importante. Des enseignements 
pourront être développés en lien avec d’autres équipes pédagogiques nationales, 
en particulier Travail (EPN 13) et Droit (EPN 14). 
La personne recrutée pourra être sollicitée pour des responsabilités de diplôme 
ou de filière dans l’EPN 12. 
 

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.  

Social policy and social work, social innovation, economic sociology, non profit 
organization, public action 

Equipe :  
EPN 12 Santé Solidarité 



Mots-clés enseignement : 
Politique sociale et travail social, Innovation sociale, Sociologie économique, 
association, action publique 

 

Profil recherche :  
 
 

 

Le Lise est une UMR CNRS hébergée au Cnam spécialisée dans l’analyse du travail 
– dont le travail social -, les politiques, l’action sociales et les solidarités, et enfin, 
dans les enjeux de genre et de discriminations dans les sociétés. L’activité de 
recherche du/de la professeur.e en intervention sociale sera inscrite au sein de 
cette unité.  

Au plan des contenus, notre laboratoire focalise son attention sur les 
intersections et croisements entre l’univers du travail et celui de la protection 
sociale et des solidarités et souhaite renforcer les travaux liés à la construction, 
l’exercice et l’accès aux droits sociaux par les individus, notamment pour celles et 
ceux qui occupent des positions marginales dans les sociétés : les femmes, les 
jeunes, et de manière plus criante encore les étrangers et leurs descendants. Les 
problématiques de discrimination, de non recours aux droits et les processus 
sociaux qui les sous-tendent sont des enjeux sur lesquels le laboratoire entend se 
développer. L’analyse de la dimension européenne de la construction des droits 
sociaux et de la protection sociale constitue également un axe important. 

Sur le terrain de l’intervention sociale, l’analyse des intersections entre les 
sphères du travail, de la protection sociale et des solidarités considère 
l’évolution, non seulement du travail social, mais aussi des autres formes de 
traitement et réception des destinataires de l’intervention sociale : secteur 
associatif, administrations et guichets sociaux, mobilisation des publics…  

Le développement de recherches en comparaison internationale et l’insertion 
du/de la professeur.e dans des réseaux de recherche internationaux sur ces 
questions seront particulièrement appréciés.  

Du/de la professeur.e qui sera nommé.e, il est attendu de la part du laboratoire 

Lise, un engagement substantiel dans les tâches collectives d’animation et 

d’administration de la recherche.  

Laboratoire :  
LISE, UMR 3320 Cnam-CNRS 
 

Mots-clés recherche : 
Sociologie, intervention sociale, travail social, développement social, 
discriminations, migrations, accès aux droits 
 

Research fields : 
Social policy, social work 
 

 

Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

équipe : Equipe pédagogique nationale Santé Solidarité  

Lieux d’exercice : 
Cnam 292 rue Saint-Martin 75003 Paris 
 

Nom du directeur de l’équipe :  Sandra Bertezène 

Téléphone du directeur de l’équipe : 06 84 01 23 13 

Email du directeur de l’équipe : sandra.bertezene@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : LISE, Cnam, Paris 

Nom du directeur du laboratoire : Léa LIMA, Olivier GIRAUD 

Téléphone du directeur du laboratoire: 06 62 07 74 68 

Email du directeur du laboratoire : 
Olivier.giraud@cnam.fr 
Lea.lima@cnam.fr 

mailto:Olivier.giraud@cnam.fr
mailto:Lea.lima@cnam.fr


URL du laboratoire : Lise.cnam.fr 

Descriptif du laboratoire : 
Voir le site 

Fiche AERES du laboratoire :  

Descriptif du projet : 
Voir le site 

 
 
Composition du comité de sélection : 

 
 

Membres appartenant à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

BERTEZENE Sandra PRCM Sciences de Gestion - Services de santé 

CHATELAIN-PONROY Stéphanie PR Sciences de Gestion 

EBERSOLD Serge PR Sociologie - Accessibilité 

GIRAUD Olivier DR Directeur de recherche CNRS - sociologie 

JAEGER Marcel PRCM Sociologie - Travail social et intervention sociale 

NICOLE-DRANCOURT Chantal DR Directrice de recherche CNRS - sociologie 

Membres extérieurs à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement d’affectation  

BRESSON Maryse PR Sociologie Université Versailles Saint Quentin 

DUVOUX Nicolas PR Sociologie Université Paris 8 

JOVELIN Emmanuel PR Sociologie Université de Lorraine 

GUERIN Isabelle DR Sciences économiques IRD, Université Paris Diderot 

LUCAS Barbara PR Science politique Haute école de travail social de Genève 

NYSSENS Marthe PR Sciences économiques Université de Louvain 

De NANTEUIL Matthieu PR Sociologie Université de Louvain 

WARIN Philippe DR Science politique CNRS, Université de Grenoble Alpes 

 
 
Proposition Président du comité de sélection : ………………………JOVELIN Emmanuel 
 
 
 
 

Les dossiers de candidatures  doivent être envoyés en 3 exemplaires à l'adresse suivante le 30 août 2017 au plus 

tard (cachet de la poste faisant foi) : 

CNAM 

CSPRH - (recrutement EC) 

292 rue Saint Martin 

75141 PARIS cedex 03 
 
 

http://recrute.cnam.fr/medias/fichier/dossier-de-candidature-ater-2016-2017_1465544816319-doc

