14 novembre 2008
Campagne d’emplois enseignants 2009
Type de l’emploi: MCF
Identification
N°: 0437
du poste
Section CNU/Discipline 2nd degré:
19
Etat du poste

□ V : vacant
□ S : susceptible d'être vacant

Composante : Département Sociologie

Date de la vacance : 1er septembre 2009
Motif de la vacance : Départ en
retraite

SI échange du poste
Nature demandée :
(nature
et/ou Disc. 2nd degré/CNU demandée (s) :
discipline)
Restitution de surnombre :
□ OUI
Publication : □ OUI
Concours :

□ NON

□ NON

MCF

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié)
Ordre de priorité :
Le projet quatriennal en Licence et Master a introduit des mesures d’encadrement renforcé des
étudiants et deux nouvelles demi-mineures qui augmentent l’offre de formation. Tous les postes
demandés participent à et effort pédagogique général.
En outre, ces postes sont complémentaires car attachés à des fonctions pédagogique de scientifique
relativement spécialisées.
Profil du poste :
Modes de vie, pratiques culturelles
ARGUMENTAIRE
Enseignement
 filières de formation concernées :
UFR : 04 HLS
Département : Sociologie
Contact : Claude Dargent (claude.dargent@sciences-po.fr), Roser Cusso (rosercusso@hotmail.com),
Françoise de Barros (frandeba@yahoo.fr) et Jean-François Laé (j-f.lae@wanadoo.fr)
Discipline : Sociologie
Filières de formation : Licence et Master Sociologie
Niveaux d’enseignement : Licence et Master
Types d’enseignement : L’enseignant(e) recruté(e) interviendra en Licence et en Master 1. La licence
de sociologie du futur contrat quadriennal prévoit en effet un parcours « culture et modes de vie » et
le master une filière « Modes de vie ».
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Le candidat sera appelé à assurer des cours dans le domaine des pratiques culturelles, des modes de
vie et/ou de la sociologie de l’éducation, indispensables au maintien des parcours et filières de la
licence et du master. La prise en compte de la dimension européenne et internationale de la
transformation sociale sera un atout.
1

Par ailleurs, l’enseignant recruté devra participer à l’effort engagé par le Département de sociologie
pour améliorer la réussite des étudiants de licence. Cet effort prend en particulier la forme d’une
diminution des effectifs étudiants dans les cours généralistes du L1 :
. introduction à la méthodologie et au cursus universitaire,
. genèse des sciences sociales 1 et 2),
. présentation des méthodes des sciences sociales,
. les étapes du changement social,
. décrire la société française.
Il se manifeste également dans la création de tutorat personnalisé des étudiants.
Recherche
Compte tenu des besoins d’enseignement dont il vient d’être fait état, le candidat devra avoir
conduit des recherches dans le domaine des pratiques culturelles, des modes de vie et/ou de la
sociologie de l’éducation.
Nom de l’UMR : laboratoire CRESPPA (créé le 01/01/09 : réunion de l’UMR GTM et de l’UMR CSU)
Nom des directrices des UMR actuelles : Anne-Marie Devreux (CSU) et Régine Bercot (GTM)
Contact : anne-marie.devreux@csu.cnrs.fr 01 40 25 11 25,
regine.bercot@gtm.cnrs.fr 06 32 27 80 15
Laboratoire(s) d'accueil :
Type (UMR, EA, JE,
N°
ERT)
UMR CRESPPA

UMR 7112 et
UMR 7183

Nbre de chercheurs
18

Nbre
chercheurs

d'enseignants-

15 sur paris 8

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 6
 Avis du Conseil d’UFR :
Avis très favorable à l’unanimité

Date : 28/11/2008
 Avis du CEVU :
Date : …./…./2008
 Avis du Conseil scientifique :
Date : …./…./2008
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 Avis du Conseil d’administration :
Date : …./…./2008
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