
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4213

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professions, trajectoires, sciences

Job profile : The candidate will mainly be in charge of two types of teachings : qualitative and
quantitative methods ; general sociology...

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : GUYANCOURT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.41.03
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8085 (200212745Z) - Laboratoire PRINTEMPS (Professions, Institutions,

Temporalités)

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : UFR des sciences sociales 

Département : Sociologie 

Laboratoire : Printemps 

Localisation : UVSQ. UFR des sciences sociales 

Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4213 

Section CNU : 19 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Professions, trajectoires, sciences 
 
 

 
 
Enseignement 
 
Le ou la collègue recruté.e enseignera principalement en licence de sociologie et assurera également des 
enseignements dans les différents parcours du master de sociologie. Il s’agira notamment d’une part de cours de 
méthodologie (découverte des méthodes en L1, méthodes quantitatives en L1 et L2, méthodes qualitatives en L2, 
méthodologie de l’enquête en M1). D’autre part, il s’agira d’enseignements généralistes (théorie sociologique, 
socialisation) en cycle de licence, au sein de la filière de sociologie et de la filière Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et sociales. 
 
Le ou la collègue recruté.e participera également à l’encadrement des travaux des étudiant.es (mémoires de 
master, travail d’étude et de recherche en L3) et s’impliquera plus généralement dans la vie de la filière de 
sociologie, en prenant en charge, à terme, des responsabilités d’un niveau de licence. 
 
On trouvera ici un descriptif des enseignements de la licence de sociologie pour l’année 2020-2021 : https://ecole-
universitaire-paris-saclay.fr/portfolio-items/sociologie/ 
 
 
 
 
Recherche 
 
Le ou la collègue recruté.e conduira des travaux de recherche s’inscrivant dans l’axe transversal du laboratoire 
Printemps « sociologie des sciences et de la quantification », et participera à son développement, tel qu’il est défini 
dans son dernier projet quinquennal. En lien avec les autres axes du laboratoire, ces recherches viseront de 
préférence l’organisation des professions scientifiques, et/ou les trajectoires des individus et des collectifs 
(disciplines, spécialités…) qui animent les mondes scientifiques. Elles pourront s’appuyer sur les ressources 
empiriques offertes par la proximité du plateau de Saclay, et se déployer aussi bien du côté des sciences de la 
nature que des SHS. 
 
On trouvera ici une présentation du laboratoire Printemps et de ses axes de recherche : 
http://www.printemps.uvsq.fr/laboratoire-professions-institutions-temporalites-/langue-fr/le-laboratoire/presentation/  
 
 
 
 
 

https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/portfolio-items/sociologie/
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/portfolio-items/sociologie/
http://www.printemps.uvsq.fr/laboratoire-professions-institutions-temporalites-/langue-fr/le-laboratoire/presentation/


Autre   
 
Contact pour le profil  
 
Pour le volet enseignement : Muriel Mille (muriel.mille@uvsq.fr) 
 
 
Pour le volet recherche : Laurent Willemez, directeur du laboratoire Printemps (laurent.willemez@uvsq.fr) 
 

 

 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  

 
The candidate will mainly be in charge of two types of teachings : qualitative and quantitative methods ; general 
sociology. 
The candidate will register his or her research work in sociology of science and sociology of occupations and 
professions. He/she must be involved in the UMR Pintemps axes wich deals with these topics. 

 

 

 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :  
 
Sociology, other 

mailto:muriel.mille@uvsq.fr
mailto:laurent.willemez@uvsq.fr

