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Fiche de poste N° 0129
Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html
L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle sous
forme d’un exercice pédagogique.
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Corps
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Laboratoire / type

LASA / EA 3189

Profil pour publication

Méthodes quantitatives en socio-anthropologie

Job profil

Quantitative methods in socio anthropology

Profil enseignement

Dans le cadre du prochain quadriennal, le département de sociologie de l’UFR
SLHS recherche un candidat
- qui maitrise les différentes techniques d’enquête, tant quantitatives que
qualitatives ;
- capable de porter une réflexion épistémologique sur ces outils d’enquête ;
- et d’accompagner les étudiants dans la conception et la réalisation
d’enquêtes.
Le candidat doit faire la preuve de son expérience dans le montage d’enquêtes
ainsi que dans les responsabilités d’enseignement.

Contact(s)

Profil recherche

Nom, Prénom: GUINCHARD Christian
Fonction : Directeur du département de sociologie
Téléphone : 03 81 66 51 49
Mail : christian.guinchard@univ-fcomte.fr

Le MCF recruté devra contribuer aux travaux du LASA-UFC et renforcer les
deux axes de recherche principaux du laboratoire dans le futur quinquennal.
D’autre part, il est souhaité que celui-ci participe au renforcement des relations
internationales du LASA, notamment aux recherches déjà engagées dans le
cadre des relations franco-suisse.
Il aura, d’autre part, l’expérience de la recherche en équipe.

Contact(s)

Nom, Prénom : Dominique JACQUES- JOUVENOT
Fonction : Directrice du LASA-UFC
Téléphone : 03 81 66 51 34
Mail : dominique.jacques-jouvenot@univ-fcomte.fr

