
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4162

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 84

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie des parcours de vie.

Job profile : Teaching consists of two parts: general sociology and sociology of life paths.
The research profile is mainly recorded in sociology of life paths and ages of life. The
candidate must be involved in the UMR IDEES axis which deals with vulnerabilities,
inequalities, public action.

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

Code postal de la  localisation : 76600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

GOUNET Manosone
GESTIONNAIRE RECRUTEMENT
02 32 74 44 81       02 32 74 40 21
0232744025
recrut@univ-lehavre.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 11/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : famille ; sociologie ; mobilités internationales scientifiques ; vieillissement ; âges de la
vie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LE HAVRE - SITE CAUCRIAUVILLE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - IDENTITE ET DIFFERENCIATION DE L'ESPACE, DE

L'ENVIRONNEMENT ET DES SOCIETES

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

N° national de support : MCF 84 

Corps : Maîtres de conférences 

Article de recrutement : 26.1 

Date de prise de fonction : 01/09/2020 

Laboratoire de rattachement : IDEES - Identités et différenciations de l’environnement, des espaces et des sociétés- 

CNRS-6266 

Section : 19 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

L’enseignement comprend deux volets sociologie générale et sociologie des parcours de vie (famille, 
jeunesse, vieillesse) et des mobilités internationales.  

Le/la candidat.e pourra à terme être sollicité.e pour une direction des études et pour s'occuper des relations 
internationales (Irlande, Canada, ...). Il/elle devra parler anglais 

Une expérience pratique dans le domaine social et socio culturel sera appréciée.  

PROFIL RECHERCHE 

Le profil de recherche est principalement inscrit en sociologie des parcours de vie et des âges de la vie. Un 
intérêt particulier sera porté aux recherches portant sur la famille, la jeunesse, le vieillissement et les 
mobilités internationales.  

Le/la candidat(e) devra s’impliquer dans l’axe de l’UMR IDEES qui porte sur les thèmes des vulnérabilités, 

inégalités, action publique 

 

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (200 caractères maximum imposés par 

Galaxie) 

Sociologie des parcours de vie.  

 

MOTS-CLES (5 mots-clés maximum) 

Parcours de vie, jeunesse, vieillesse, famille, mobilité internationale. 
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*OBLIGATOIRE JOB PROFILE (300 caractères maximum imposés par Galaxie) 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS (mots-clés en anglais) 

Sociology, life course, family, youth, aging, international mobility. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :  Institut Universitaire de Technologie- Département Carrières Sociales. 

Lieu d’exercice : Rue Boris Vian 76610 Le Havre 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Lieu d’exercice : Le Havre,  IUT du Havre, site de Caucriauville, 32 rue Boris Vian, 76610 Le Havre 

Département d’enseignement :   Carrières sociales 

Nom de la personne à contacter : Emilie Legrand, MCF Sociologie 

Courriel : emilie.legrand@univ-lehavre.fr 

Numéro de téléphone : 0232744727 

site internet : https://www-iut.univ-lehavre.fr 

Le Programme pédagogique national des départements Carrières sociales est disponible à : 

https://www-iut.univ-lehavre.fr/assets/doc/cs/ppn carrieres_sociales_262144.pdf 

https://www-iut.univ-lehavre.fr/ 

 

RECHERCHE : 

Laboratoire de rattachement : IDEES - Identités et différenciations de l’environnement, des espaces et des sociétés 

Nom du directeur de laboratoire : Bruno LECOQUIERRE 

Email : idees@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : 25, rue Philippe Lebon - BP1123 - 76063 Le Havre cedex 

Nom de la personne à contacter : Bruno Lecoquierre. 

Site Internet : http://umr-idees.fr/ 

 

MODALITES DE L’AUDITION 

Non recours à la mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera les modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

Teaching consists of two parts: general sociology and sociology of life paths. 

The research profile is mainly recorded in sociology of life paths and ages of life. The candidate must be 
involved in the UMR IDEES axis which deals with vulnerabilities, inequalities, public action. 

 

mailto:emilie.legrand@univ-lehavre.fr
https://www-iut.univ-lehavre.fr/
https://www-iut.univ-lehavre.fr/assets/doc/cs/ppn%20carrieres_sociales_262144.pdf
https://www-iut.univ-lehavre.fr/
mailto:idees@univ-lehavre.fr
http://umr-idees.fr/
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La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'université le Havre Normandie à la rubrique : 

"Accueil<Université<Travailler à l'université<L'université recrute " dès la publication des postes sur l'application 

ministérielle GALAXIE 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Transmission de votre dossier de candidature :  

La procédure étant dématérialisée, les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur 

dossier dans le domaine applicatif Galaxie, accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

Tous documents administratifs en langue étrangère doivent être accompagnés dans le même fichier d'une traduction en 

langue française 

Tous les documents à télé verser doivent être obligatoirement au format PDF.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

