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Référence GALAXIE : 4142

Professeur des universités
46-1
Non
19-Sociologie, démographie

Sociologie
The Professor will teach sociology at Bachelor level in AES and Sociology and at
Master levels in Sociology). He/she will be in charge of pedagogical and organizational
responsibilities in AES department...
Sociology
0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN
Saint-Quentin en Yvelines
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55 AVENUE DE PARIS
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78035 - VERSAILLES CEDEX
MAGALIE COURT
GESTIONNAIRE SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.64
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SCIENCES SOCIALES

UMR8085 (200212745Z) - Laboratoire PRINTEMPS (Professions, Institutions,
Temporalités)
OUI
NON
NON

e-mail gestionnaire

NON

URL application

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 DE POSTE
Recrutement enseignants-chercheurs

Composante : UFR des Sciences Sociales
Localisation : Guyancourt

Département : Sociologie
Laboratoire : Printemps
Identification du poste

Etat du poste

Nature : PR
N° emploi : (galaxie n°4142)
Section CNU : 19

þ Vacant

Concours :

o MCF

ou

#Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 01/09/2016
r PR

Profil pour publication : Sociologie
Enseignement :
Rattaché au département d’AES et au département de Sociologie, le PR sera amené à enseigner en licence
d’AES, ainsi qu’en licence et master de Sociologie. Au sein du département d’AES, il sera amené à exercer des
responsabilités pédagogiques et administratives, en concordance avec ses enseignements.
Les enseignements de sociologie à pourvoir au niveau licence sont généralistes, tant en sociologie qu’en AES.
Le PR interviendra également sur des enseignements plus spécialisés au niveau master, dans le cadre des 4
parcours du master de sociologie de l’UVSQ.

Recherche :
Le PR effectuera ses recherches au laboratoire PRINTEMPS (UMR CNRS-UVSQ), dans l’un et/ou l’autre des
deux axes du laboratoire : « Mondes professionnels » et « Carrières et temporalités ». Le laboratoire, généraliste,
permet de travailler une diversité de thématiques et a pour spécificité de privilégier des enquêtes de terrain. Un
accent particulier est mis sur la diversité et la combinaison des approches, des techniques d’enquête et des
méthodes, avec un aspect de réflexion sur celles-ci. Une ouverture à d’autres disciplines des Sciences humaines
et sociales sera appréciée.
Il est attendu du-de la collègue une implication dans les activités du laboratoire et une participation à la vie et
aux tâches collectives de celui-ci. Le cas échéant, il-elle sera amené-e à prendre des responsabilités dans
l’animation scientifique de l’unité. Le laboratoire étant investi dans la recherche à l’Université Paris-Saclay,
il-elle sera amené-e à s’investir dans ce cadre, par exemple autour de la réponse aux appels à projets ou aux
instances de pilotage.
Contacts :
Enseignement : Sylvie VILTER – Sylvie.Vilter@uvsq.fr – Francois.Naphle@uvsq.fr
Recherche : Laurent WILLEMEZ – Laurent.Willemez@uvsq.fr

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile
The Professor will teach sociology at Bachelor level in AES and Sociology and at Master levels in Sociology).
He/she will be in charge of pedagogical and organizational responsibilities in AES department. He/she will
supervise student’s works and contribute to collective tasks in Sociology Department.
As member of Printemps (UMR CNRS/UVSQ 8085) he/she will be expected to contribute to the research
activities, in particular in the areas “Professional worlds” and/or “Career and temporality”.

Research Fields : Sociology

