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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée assurera des enseignements de sociologie générale (théories
sociologiques et méthodologie) au niveau licence. Elle interviendra au sein des deux
parcours de la licence de sociologie (le parcours sociologie-histoire et le parcours
sociologie quantitative), dans le parcours philosophie-sociologie de la licence de
philosophie, et dans certaines formations du département sciences de l'information et
du document.

Plusieurs quotités de services sont associées à ce profil : 1 an à 50% (1 contrat de 12
mois de septembre à août à mi-temps) et Semestre 2 à 100% (1 contrat de 6 mois de
janvier à juin à temps plein).
Les candidats sont invités à indiquer dans leur lettre de motivation leur préférence de
quotité de service.

  Intitulé Sociologie générale (Ceries)
A pourvoir :
Poste d'1 an à 50%
Poste de 6 mois - semestre 2

  Profil recherche
La personne recrutée participera aux activités du CeRIES (Centre de Recherche
Individus, Épreuves, Sociétés - ULR 3589).

  Mots-Clés - CNU 19 Sociologie, démographie : Méthodologie 
- CNU 19 Sociologie, démographie : Société 
- CNU 19 Sociologie, démographie : Sociologie 

  Unités de recherche ULR 3589 - CERIES 

  Champs Euraxess Sociology

General sociology

Job title :

Job profile :

    - Sociology / Other

FASEST SCIENCES SOCIALES

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 19

Référence ALTAIR

AT_19FSES2

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Michel CASTRA, Directeur du CeRIES

Téléphone 3 20 41 25 82

Site internet https://ceries.univ-lille.fr/

Courriel michel.castra@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Marion CARREL, Co-directrice de l'ISS

Téléphone 6 63 78 08 35

Site internet https://fasest.univ-lille.fr/les-departements/linstitut-des-sciences-sociales

Courriel marion.carrel@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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