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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée enseignera en Licence de sociologie, parcours sociologie et
ethnologie, Il s'agit d'une licence généraliste et interdisciplinaire en sciences sociales.
Cette licence est notamment consacrée à l'étude du monde social dans toutes ses
dimensions : culturelle, économique, sociale, anthropologique, philosophique. Elle
forme les étudiants aux méthodologies universitaires et des sciences sociales, à l'analyse
des textes des grands auteurs du passé, et à la compréhension des travaux
contemporains.
Le parcours sociologie et ethnologie comporte de nombreux enseignements
généralistes en anthropologie et ethnologie, en cours magistral et en travaux dirigés.
Ces enseignements se répartissent dans les différents niveaux de la Licence et
concernent notamment l'introduction à l'ethnologie, l'anthropologie de la parenté ou
l'anthropologie du fait économique, la découverte de l'observation ethnographique et
du travail de terrain.
Si le français n'est pas la langue maternelle du candidat ou de la candidate, il ou elle
devra justifier d'un très bon niveau d'expression en français (niveau C1).

La quotité de service associée à ce profil est de 100% au semestre 2 (contrat de 6 mois,
de janvier à juin, à temps plein).

  Intitulé Anthropologie générale
Poste à pourvoir :
Poste de 6 mois - semestre 2

  Profil recherche

Tout type de recherche et de terrain, quelle que soit son aire géographique, pouvant
s'inscrire dans les thématiques du Clersé :
- Ancrage et dynamiques comparées du politique (ADCP).

Pour de plus amples informations, voir le site : https://clerse.univ-lille.fr

  Mots-Clés - CNU 05 Sciences économiques : Économie générale 
- CNU 19 Sociologie, démographie : Sociologie 
- CNU 20 Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire : Anthropologie 
- CNU 20 Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire : Ethnologie 

  Unités de recherche UMR 8019 - CLERSE 

  Champs Euraxess Anthropology and/or Sociology

Any kind of teaching in sociology concerning the Bachelor's degree
(Licence) and more particularly the tutorials (travaux dirigés)

Job title :

Job profile :

    - Anthropology / Other 
    - Sociology / Other 

FASEST SCIENCES SOCIALES

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 20

Référence ALTAIR

AT_20FSES1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Richard SOBEL, Directeur du CLERSE

Téléphone 3 20 43 66 40

Site internet http://clerse.univ-lille.fr

Courriel clerse-direction@univ-lille.fr+ 33 (0)

Page n° 31/01/2023 18:161/2
Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Bureau recrutement-mobilité enseignants 
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 



Recrutement  
ATER 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Fiche profil ATER _ Rentrée 2023

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Fabien ELOIRE, Co-directeur de l'ISS

Téléphone 6 34 76 23 46

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

Courriel fabien.eloire@univ-lille.fr+ 33 (0)

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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