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:
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Application spécifique

Référence GALAXIE : 4197

0103
0103
Maître de conférences
26-I-1
Non
19-Sociologie, démographie

Sociologie des politiques sociales, politiques familiales; sociologie de la famille et de la
vie privée
sociology of public policy; sociology of family; sociology of family life
Sociology
0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)
UFR SHS
75006
Vacant
12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE
75006 - PARIS
CATHERINE MAXIN
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 02
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr
25/01/2016
24/02/2016, 16 heures heure de Paris
01/09/2016
sociologie ; politiques sociales ; politiques familiales ; vie privée : méthodes
quantitatives et qualitatives ;
SHS

UMR8070 (200212732K) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES LIENS SOCIAUX
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

http://www.parisdescartes.fr/apps/csged

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

Profil du poste entrant
Poste à pourvoir uniquement par mutation o NON
Audition avec une mise en situation professionnelle o NON
Identification du poste
(telle qu’elle apparaît dans l’application ministérielle Galaxie)
Corps : Maître de conférences
Chaire : non
Section(s) CNU : 19 – Sociologie, démographie.
Profil : Sociologie des politiques sociales, politiques familiales ;
Sociologie de la famille et de la vie privée
Job profil : Sociology of public policy ; sociology of family ;
sociology of family life.
Research Fields EURAXESS : Sociology
Localisation : 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris
Code postal de la localisation : 75006
Etat du poste : Vacant au 31/08/2016
Date de prise de fonction : 1/09/2016
Mots-clés : Sociologie ; politiques sociales ; politiques familiales ;
vie privée : méthodes quantitatives et qualitatives.
Composante ou UFR : Faculté des Sciences Humaines et Sociales –
Sorbonne (Université Paris Descartes)
Laboratoire : CERLIS (UMR8070)

Informations Complémentaires
Job profile : Assistant professor (tenured position) in sociology of social policy
(Family and social policy). Laboratory : CERLIS (45 rue des Sains- Pères, 75006
Paris – France) ; Faculty : Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne
(45 rue des Saints Pères, 75006 Paris – France)

Enseignement :
Profil : Le candidat recruté interviendra en licence et master.
Les domaines privilégiés sont ceux des politiques publiques, politiques
sociales, sociologie de la famille. Une bonne maîtrise des méthodes
quantitatives est indispensable, ainsi que celle des outils numériques de
l’enseignement et de la recherche.
Il ou elle sera susceptible de pouvoir assumer des
responsabilités collectives au sein du département.
Les candidatures de personnes impliquées dans l’innovation
pédagogique seront privilégiées.
Département d’enseignement : Faculté SHS – Département des
Sciences Sociales

Lieux d’exercice : 45 rue des Saints Pères, 75006 Paris ; et 71,
avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt.
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Sylvie PFLIEGER
Tel directeur dépt. : 01 76 53 35 26
Email directeur dépt. : sylvie.pflieger@parisdescartes.fr
URL dépt. :
http://www.shs.parisdescartes.fr/FACULTE/Organisation/Departement-des-sciences-sociales
Recherche :
Profil :
Le/la maître de conférence recruté(e) sera un(e) spécialiste de la
sociologie des politiques familiales et de la sociologie de la famille, des
articulations entre vie privée et politiques publiques sociales.
Ses recherches devront pouvoir s’intégrer à la thématique centrale du
laboratoire CERLIS, autour du lien social. Il/elle rejoindra le pôle
« Lien social et individualisation » du CERLIS et participera à son
animation scientifique (séminaires, projets collectifs).
Une double compétence en méthodes qualitatives et quantitatives est
indispensable.
Lieu(x) d’exercice : CERLIS (UMR8070)
Nom directeur labo : Olivier MARTIN
Tel directeur labo : 07 76 53 35 92
Email directeur labo : olivier.martin@parisdescartes.fr
URL labo : http://recherche.parisdescartes.fr/CERLIS
Descriptif labo : Le CERLIS est une UMR du CNRS de l’Université
Paris Descartes et de l’Université Sorbonne Nouvelle.
Le CERLIS est un laboratoire généraliste en sciences sociales, qui
conduit des recherches mêlant en permanence réflexion théorique et
données empiriques issues d’enquêtes approfondies.
La notion de lien social est au coeur de ces recherches, en ne réduisant
pas ce lien à des rapports sociaux de classe ou à des suites
d’interactions. Pour étudier les formes contemporaines du lien social, le
CERLIS analyse la diversité de ses manifestations et symbolisations
(rapports affectifs, culturels, à distance ou à proximité, entre
générations ou sexes, selon les catégorisations institutionnelles…).
Sans abandonner les considérations macrosociales et politiques, cette
perspective prête une attention particulière aux individus et au
processus d’individualisation.

L’AERES avait évalué très positivement le CERLIS en 2013 (4A+ et
1A).
Objectif du recrutement :
n renforcer une activité existante
o créer une nouvelle activité
Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire :
Description activités complémentaires :
Autres informations :
Compétences particulières requises :
Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : document à
joindre
Principales publications (au cours des 5 dernières années) :
Barrère (Anne), Mairesse (François) (sous la dir.), L'inclusion sociale.
Les enjeux de la culture et de l'éducation, Les cahiers de la médiation
culturelle, L'Harmattan, Paris, 2015, 164 p.
Gotman (Anne), Ce que la religion fait aux gens, Paris, Les éditions de
la Maison des Sciences de l'Homme, 2013
Siblot (Yasmine), Cartier (Marie), Coutant (Isabelle), Masclet (Olivier),
Renahy (Nicolas), Sociologie des classes populaires contemporaines,
Paris, Armand Colin, Collection U, 2015, 368 p
Maruani (Margaret) (sous la dir.), Travail et genre dans le monde.
L'état des savoirs, Paris, Éditions La Découverte, 2013, 460 p.
de Singly (François), L’individualisme est un humanisme, nouvelle
édition, avant-propos inédit, éd. de l’Aube, La Tour d’Aigues, 2015

