
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE PARIS CITE Référence GALAXIE : 367

Numéro dans le SI local : 5808

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 :
Profil : Sociologie et anthropologie des migrations

Job profile : Anthropology, sociology, international migration, migration policies and migration
experiences

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE PARIS CITE

Localisation : Campus Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

XXXXX - XXXXX

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

DEPARTEMENT RECRUTEMENT
DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : migrations internationales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Institut Humanites, Sciences et Societes (IHSS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8245 (200919202M) - UNITE DE RECHERCHE MIGRATIONS ET SOCIETE

Application Galaxie OUI



 

 

PROFESSEUR DES UNIVERSITES 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université Paris Cité propose, sur le territoire parisien, une offre de formation 

pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université Paris Cité 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 367 

PROFIL DU POSTE Sociologie et anthropologie des 

migrations 

SECTION(S) CNU 1900 - Sociologie, démographie 

2000 - Ethnologie, préhistoire et 

anthropologie biologique 

LOCALISATION Campus Grands Moulins 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR Institut Humanités, Sciences et 

Sociétés (IHSS) 

LABORATOIRE(S) UMR_D 205 UMR_8245 UM_114 Unité 

de Recherche Migrations et Sociétés 

(URMIS) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2023 

MOTS-CLÉS Migrations internationales 

JOB PROFILE Anthropology, sociology, international 

migration, migration policies and 

migration experiences 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Sociology 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

Le.la Professeur.e recruté.e sera amené-e à enseigner ses thèmes de recherche au sein du département 

sciences sociales de l’Institut Humanités Sciences et Sociétés (IHSS). 
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En Licence de sociologie, la personne recrutée assurera plusieurs cours en anthropologie ainsi que sur des 

thématiques liées aux migrations. Elle pourra également être amenée à développer d’autres 

enseignements généralistes en sciences sociales. 

 

En master, la personne recrutée interviendra dans le master Migrations, racisme, altérité, (MIRA), au sein 

duquel elle assurera des cours en anthropologie, sociologie, et/ou histoire sociale des migrations. Il.elle 

sera également amené.e à enseigner un cours en anthropologie visuelle et/ou multimédia.  

Il est attendu qu’il.elle encadre des travaux en master (M1 et M2)  et en doctorat.  

 

Une ouverture sur le monde associatif français et international (ONGs) et socio-économique sera nécessaire 

afin d’accompagner les étudiants dans leur recherche de stages. 

 

RECHERCHE 

 

L’URMIS souhaite recruter un-e Professeur-e d’université en sociologie ou anthropologie qui contribue, par 

ses recherches, au renouvellement des approches et des débats sur les questions migratoires en prenant 

en compte les évolutions du monde social. 

 

Si la « mondialisation » a semblé, dans un premier temps, limiter le pouvoir des États sur la scène 

internationale, le retour en force de ceux-ci, qui s’exprime tant dans les politiques migratoires que dans les 

dispositifs -nationaux ou internationaux- de répression des mobilités humaines, a aujourd’hui des 

conséquences majeures sur les parcours migratoires. Partout dans le monde, il paraît nécessaire d'étudier 

la mise en œuvre de la gouvernance internationale de la mobilité et de ses contraintes -dont l’enfermement 

est devenu une caractéristique. Il s’agit de porter un regard anthropologique sur les différents maillons de 

la chaine qui part de la définition des politiques migratoires à partir d’une situation internationale donnée 

jusqu’à son appropriation et sa mise en œuvre par des acteurs opérationnels et ses effets sur l’expérience 

migratoire d’individus aux parcours chaotiques et confrontés aux violences institutionnelle, policière ou 

maffieuse. 

 

La notion de frontière et les processus de frontiérisation sont redéfinis, devenant davantage des 

instruments de tri entre étrangers acceptables, « vrais réfugiés », et ceux placés durablement en situation 

d’infra-droits quelle que soit leur durée de présence, leur insertion économique ou leur statut (demandeurs 

d’asile, « dublinés »…). Les politiques migratoires sont par là-même des leviers de l’altérisation d’une 

partie des étrangers. Au-delà d’une ligne de démarcation sur une carte, la frontière prend de l’épaisseur et 

devient ainsi un instrument de gestion des populations au sein des États démocratiques. Des personnes se 

retrouvent assignées à des situations de vulnérabilité multiples. 

 

Dans la définition de ce « problème public », les Etats ne sont pourtant pas les seuls acteurs : des 

mouvements citoyens transnationaux, des ONG, des individus, s’engagent dans des réseaux de soutien, 

rédigent des plaidoyers, défendent les droits des migrants et redessinent ainsi la question migratoire dans 

l’arène politique. Il convient d’analyser ce mouvement de re-politisation publique de ce qui apparaît dans le 

discours institutionnel sous les traits de la « menace migratoire ». 

 

Le.la candidat-e devra faire preuve d’une compétence de recherche en matière de migrations 

internationales, en faisant résonner ses travaux avec les Border studies ou les Refugee studies, et en les 

appuyant sur des terrains d’enquête en France, en Europe ou à l’échelle internationale. Des compétences 

de recherche sur les mobilisations collectives ou sur l’engagement associatif seront aussi appréciées. 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Il.elle sera également amenée à prendre en charge des responsabilités pédagogiques et/ou administratives 

dans les différentes instances universitaires ou de recherche. 

 

MODALITÉS D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en ituation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

 
Mise en situation NON 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 

Non 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

20 minutes de présentation du parcours d’enseignement 

et de recherche 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université Paris Cité. 

 

 


