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Référence GALAXIE : 4172

70
70
Maître de conférences
33
Non
19-Sociologie, démographie

E:Sociologie du travail, du management, de la subjectivité et des sentiments
psychosociaux.R:Territoires, populations et dynamiques transalpins et internationaux.
Sociology of labour ; Sociology of management ; subjectivity ; emotions.
Sociology Sociology of labour
0730858L - UNIVERSITE DE CHAMBERY
CHAMBERY
73000
Suceptible d'être vacant
Depot du dossier exclusivement a
l'adresse : https://candidatureec-2016.univ-smb.fr/
XXXXX - XXXXX
Elodie LAKHERA
Chargee de la gestion du recrutement EC
04 79 75 84 92
04 79 75 83 68
04 79 75 85 18
Recrutement-ec@univ-smb.fr
01/09/2016
sociologie du travail ;
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH)
dir-llsh@univ-smb.fr
EA3706 (200314976V) - LANGAGES, LITTÉRATURES, SOCIÉTÉS. ÉTUDES
TRANSFRONTALIÈRES ET INTERNATIONALES
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://candidature-ec-2016.univ-smb.fr/

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC

Poste MCF 4172/70

Informations complémentaires
Enseignement :
Le/la candidat(e) recruté(e) interviendra aussi bien en licence qu’en master, en particulier dans la spécialité « Sociologie
et sciences sociales appliquées aux métiers des études et de l’enquête » (SSAMEE).
Il/elle sera spécialisé(e) dans les domaines de la sociologie du travail et du management, de la subjectivité et des
sentiments psychosociaux.
Il/elle assumera des responsabilités collectives au sein du département de sociologie.
Contacts : Sébastien Schehr - Directeur du département de sociologie - sebastien.schehr@univ-smb.fr 04.79.75.83.93
dir-llsh@univ-smb.fr
www.llsh.univ-savoie.fr

Recherche :
Le/la candidat(e) recruté(e) intègrera le « Pôle enquête » du Laboratoire LLSETI, il/elle participera à son animation et à
son développement et inscrira ses recherches dans l’axe 1 du laboratoire consacré aux « Territoires, populations et
dynamiques transalpins et internationaux ».
Contact : Frédéric Turpin - Directeur du laboratoire LLSETI - frederic.turpin@univ-smb.fr - 04.79.75.83.21
www.llseti.univ-smb.fr

