
 

 

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

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 131

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : MCF22

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 04-Science politique

Section 3 :
Profil : Sociologie du numérique

Job profile : Digital sociology

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : Cergy

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Uniquement dossier numerique

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

NAWAL ZEKIRI
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119       0134256147
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/04/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 27/05/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IEP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8051 (200212719W) - Equipes Traitement de l'Information et Systèmes

Application Galaxie OUI



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

sous réserve de validation par le Conseil d'Établissement Restreint 
 

1. Informations générales 

Corps :    MCF 

Article de référence :   26-1 

Section 1 :   19 Sociologie  

Section 2 :   04 Science politique 

Section 3 :    

Chaire INEX :    

 

PROFIL (200 caractères) 

Sociologie du numérique 

 

 

JOB PROFILE (300 caractères) 

Digital sociology 

 

 

RESEARCH FIELD : Voir « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls » 

Code postal de la localisation : 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Etat du poste :   Création de poste  

Re-publication :    

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : ETIS (UMR 8051) 

Laboratoire 2 :  

4. Mise en situation professionnelle (pour tous les candidats retenus à l’audition) :  

OUI □              NON  

 

 

 

 

 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

L’enseignant·e prendra la responsabilité du double diplôme Ingénieur Data et Humanités digitales ouvert par 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et l’école d’ingénieur CY Tech en 2021. Il ou elle prendra aussi part aux 

enseignements des diplômes propres de Sciences Po Saint-Germain ou des DNM qu’il opère. 

Il ou elle y dispensera des enseignements relatifs à la sociologie du digital, aux sciences sociales 

computationnelles, aux enjeux de l’infrastructure internet, à la démocratie numérique, à l’analyse des 

controverses socio-techniques. Il ou elle prendra en outre en charge un projet tutoré data en deuxième année et 

assurera la coordination de la semaine « Challenge Data » de quatrième année. 

 

Mots-clés :   

Département/site :  Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

Adresse lieu d’exercice :  5 Rue Pasteur, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Directeur.trice du département : Céline Braconnier 

Page internet : https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/ 

 

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Renaud Epstein 

Téléphone contact enseignement 1 :  

Courriel contact enseignement 1 : renaud.epstein@sciencespo-saintgermain.fr 

Contact enseignement 2 : Samuel Faure 

Téléphone contact enseignement 2 :  

Courriel contact enseignement 2 : Samuel.faure@sciencespo-saintgermain.fr 

 

  

mailto:renaud.epstein@sciencespo-saintgermain.fr
mailto:Samuel.faure@sciencespo-saintgermain.fr


 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 Profil recherche 

 

Profil recherche : ETIS 

Le/la candidat.e retenu.e sera associé.e au laboratoire ETIS, UMR8051, CYU, ENSEA et CNRS et intègrera 

l’une des quatre équipes de recherche (ICI - Télécommunication, NEURO - Neuroscience et Robotique, CELL 

- Systèmes Intelligents et, MIDI - le traitement de donnée en grande masse et de leur analyse). Ces quatre 

équipes travaillent sur une approche systémique des systèmes intelligents et communicants, à travers le thème 

central de l'apprentissage. L’unité aborde également des problématiques complémentaires autour de l'IA, la 

sécurité, la santé, l'IoT et les nouvelles mobilités. ETIS se concentre ainsi sur son champ disciplinaire du 

traitement de l’information, depuis des questions fondamentales aux applications en réponse aux défis de la 

transition sociétale.  

 

Nous recherchons un.e excellent.e candidat.e pour renforcer et développer le versant SHS de nos principaux 

axes et objets de recherche dans les domaines suivants : 

 Analyse des réseaux,  

 Data vizualisation,  

 Big Data /Data mining, 

 Intelligence artificielle/Machine learning   

 

Département/site 

: 

ETIS 

Adresse lieu 

d’exercice : 

6 av du Ponceau, 95000 Cergy Pontoise 

Directeur.trice de 

l’équipe : 

Olivier ROMAIN 

Fiche 

AERES/HCERE

S laboratoire : 

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E202

0-EV-0951793H-DER-PUR200017409-026250-RF.pdf  

Descriptif projet :  

Page internet : www.etis-lab.fr  

 

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-EV-0951793H-DER-PUR200017409-026250-RF.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-EV-0951793H-DER-PUR200017409-026250-RF.pdf
http://www.etis-lab.fr/
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Lien avec la stratégie de la composante et de l’université 

 

Description activités complémentaires 

Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre de 

l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met fortement l’accent sur 

l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la recherche, en lien avec 

les enjeux de société du 21e siècle.  

Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur leur 

expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales de premier 

plan. En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés qu’ils 

fassent partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir de 

nouveaux champs de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux.  

Le candidat ou la candidate aura la responsabilité du double diplôme en 6 ans Sciences Po Saint-Germain-

en-Laye / CY Tech, qu’il ou elle aura pour mission d’animer et de développer en prenant appui sur les 

équipes pédagogiques et les services supports des deux écoles. 

Il ou elle viendra en outre renforcer l’équipe de l’IEP, ouvert en 2014, qui entre dans sa phase de 

consolidation. Il ou elle prendra part à son développement en prenant notamment en charge, au sein de la 

direction, le suivi des projets numériques et en participant au déploiement de partenariats internationaux.  

Une présence sur le campus de l’IEP est attendue 3 jours par semaine. 

 

 

Moyens 

Moyens humains :   

Moyens financiers :   

Moyens matériels :  

Autres moyens :  

 

 Autres informations 

Compétences particulières requises : capacité à assurer une grande partie de la charge d’enseignement en 

anglais 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 


