
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4199

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

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

Localisation : Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

service RH
01 39 25 78 65       01 39 25 78 35
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 08/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Sociales



 

 

 
 

RECRUTEMENT enseignants du second degré 
  Rentrée 2020 

 
 
 

Composante : UFR des sciences sociales 

Département : de sociologie et de géographie 

 

Localisation : UFR des sciences sociales à 
Guyancourt  (principalement) et UFR des sciences à 
Versailles 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

N° emploi : 4199 

Discipline : Sciences économiques et sociales 

 

 Vacant 

 Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Profil pour publication : 
 

 
 
Profil enseignement 
 
Le.a professeur.e, agrégé.e de sciences économiques et sociales, effectuera son service au sein de la licence de 
sociologie (UFR des sciences sociales, Guyancourt), de la licence de Mathématiques et informatique appliquées 
aux sciences humaines et sociales MIASHS (UFR des sciences, Versailles) et des masters MEEF Professeur des 
écoles et surtout Sciences Economiques et Sociales et 2

nd
 degrés. 

En plus d’encadrer des mémoires d’étudiant-e-s en licence et master, il sera particulièrement en charge des cours 
magistraux et travaux dirigés pour les unités d’enseignement suivantes :  

 Sociologie de l’éducation (L2 sociologie et L3 MIASHS) 

 Sociologie économique (L2 et L3 MIASHS, L2 sociologie) 

 Théorie sociologique 1 et 2 (L1 et L2 sociologie) 

 Introduction à la sociologie (L1 MIASHS) 

 Connaissance du métier, politique économique, histoire et épistémologie, sociologie de l’éducation (master 
MEEF SES et 1

er
 degré) 

 
Amené-e à prendre part à la vie collective de la filière de sociologie (réunions de département, co-responsabilités 
d’une année de licence, …), le.a titulaire du poste peut être rattaché.e au laboratoire PRINTEMPS (UMR CNRS-
UVSQ), pour réaliser d’éventuels travaux de recherche selon ses souhaits et pour profiter de la vie du laboratoire 
(séminaire général, séminaires thématiques et assemblées générales). 
 
Contact : Direction du département et de la filière de sociologie : yoann.demoli@uvsq.fr et muriel.mille@uvsq.fr  

 
 

Traduction en anglais (3 lignes maximum) : Job Profile 
The recruited professeur.e agrégé.e de sciences sociales will serve in the department of sociology (UFR des sciences 
sociales, Guyancourt), in the department of Mathematics and Computer Science applied to the human and social 
sciences MIASHS (UFR des sciences humaines et sociales, Versailles) and the masters specialized in teaching 
careers. 
He.she will be in charge of the following teaching units:  
- Sociology of education (L2 sociology and L3 MIASHS) 
- Economic sociology (L2 and L3 MIASHS, L2 sociology) 
- Sociological theory 1 and 2 (L1 and L2 sociology) 
- Introduction to Sociology (L1 MIASHS) 
- Knowledge of the profession, economic policy, history and epistemology, sociology of education (Master MEEF SES 
and 1st degree) 
The incumbent of the position may be attached to the laboratory PRINTEMPS laboratory to carry out possible 
research work according to his/her wishes. 
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