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Profil de poste

  Intitulé Sociologie des inégalités environnementales et territoriales

Thématique de 
recherche

Le profil du poste peut s'inscrire de façon transversale dans les trois axes du Centre
lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé) : « Ancrages
et dynamiques comparés du politique », « Mondes du travail et mondes privés », «
Économies et sociétés ». Cependant, il vise plus particulièrement à renforcer la
dimension sociologique, dans le cadre d'un dialogue avec l'économie et
l'anthropologie, en vue d'une analyse interdisciplinaire du fonctionnement de
systèmes sociaux encastrés dans un environnement naturel.
Les thématiques de recherche envisagées portent de façon privilégiée sur l'analyse

  Composante - Département FASEST - SCIENCES SOCIALES

  Unité de recherche -UMR 8019 - CLERSE

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 19 MCF 0122

Licence de sociologie : plusieurs parcours, notamment « Sociologie et politiques
sociales ».
Master de sociologie : parcours « Villes et nouvelles questions sociales » (VNQS) et «
Métiers de l'expertise du travail et des associations » (META).

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Le besoin d'encadrement en sociologie des inégalités environnementales et
territoriales concerne l'ensemble des cycles universitaires. Il est attendu de la
personne recrutée qu'elle encadre des mémoires de recherche et des rapports de
stage en licence et en master (voire qu'elle co-encadre des thèses de doctorat),
ainsi que des travaux individuels et collectifs avec les étudiants autour d'enquêtes en
sciences sociales s'appuyant sur des méthodes quantitatives et/ou qualitatives.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée en « Sociologie des inégalités environnementales et
territoriales » vise à renforcer un enseignement en licence et master sur des thèmes
qui connaissent une demande croissante, aussi bien sur le plan institutionnel que de
la part des étudiants. Le recrutement vise également à renforcer les enseignements
en sociologie générale des trois années de licence, dont les besoins sont
insuffisamment pourvus, et les enseignements communs aux différents parcours des
masters. Les besoins portent simultanément sur l'encadrement des mémoires et des
stages liés aux questions sociales et environnementales.
Des enseignements (CM et TD) spécialisés autour des enjeux environnementaux
peuvent être partagés. Au niveau licence, il s'agit d'une initiation aux enjeux des «
transitions ». En master, ils s'inscrivent particulièrement dans les masters « Ville et
nouvelles questions sociales » (VNQS) et « Métiers de l'expertise du travail et des
associations » (META), traitant de l'intrication entre urbain et rural, des innovations
organisationnelles en vue de réduire les inégalités en fonction des territoires, ainsi
que des mobilisations et des alternatives sociales et solidaires dans le monde du
travail et des engagements militants et associatifs.

Objectifs pédagogiques
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sociologique des thèmes suivants : inégalités environnementales envisagées dans tous
leurs aspects (différences sociales dans l'accès à des ressources ou à l'exposition à
des risques ; disparités de contribution à la dégradation ou à la préservation des
milieux naturels, etc.) ; rapports sociaux de classe dans les mobilisations
environnementales et les conflits territoriaux ; moyens et effets des politiques
publiques (relatives à l'habitat, aux transports, à l'énergie, etc.) sur les inégalités
sociales et environnementales, en particulier les formes de précarité attenantes ;
formes de ségrégation socio-spatiales et leurs conséquences environnementales,
etc.
Il s'agit dès lors, dans une démarche pluridisciplinaire particulièrement bienvenue
pour ce type de profil, de pouvoir articuler l'analyse sociologique avec un regard
ouvert sur les nouvelles interactions aux socio-écosystèmes et au non-humain, dans
l'optique d'une révision des modes de vie et d'une atténuation de l'impact des modes
de production et de consommation anthropiques sur l'ensemble de la planète. La
question des interdépendances écologiques à l'heure du débat sur l'« anthropocène
» est, à ce titre, un angle de réflexion majeur.
À l'échelle de l'université, le poste doit permettre de renforcer les recherches sur
les vulnérabilités et l'environnement, notamment dans le cadre de l'I-site ULNE. Plus
largement, il pourra renforcer le dialogue avec les acteurs de la gestion
environnementale dans la région Hauts-de-France, en particulier sous l'angle
sociologique.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Des responsabilités importantes seront à exercer à court ou moyen terme dans la vie
du laboratoire (Clersé), de la faculté (FaSEST) et/ou de l'institut (ISS). De manière
générale, une forte implication dans l'animation pédagogique et scientifique est
attendue.

Innovation pédagogique

Toute réflexion sur les conditions de transmission du savoir universitaire à l'ère numérique est la bienvenue. La
personne recrutée pourra profiter des possibilités mises à disposition par Lilliad, médiathèque située sur le
campus Cité scientifique.

 Mots clés

- CNU 19 Sociologie, démographie : Conflits
- CNU 19 Sociologie, démographie : Environnement
- CNU 19 Sociologie, démographie : Inégalités
- CNU 19 Sociologie, démographie : Rapports sociaux
- CNU 19 Sociologie, démographie : Territoire

Champs Euraxess

Associate Professor

  Research Fields Euraxess

- Sociology / Other
- Sociology / Rural sociology
- Sociology / Socio-economic research

Sociology

  Job title :

  Job  
profile : 
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Prénom - NOM - Fonction Richard SOBEL, Directeur du CLERSE

Téléphone 3 20 33 62 61

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

Courriel richard.sobel@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

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

Téléphone 7 88 53 79 67 

Site internet https://ses.univ-lille.fr/faculte/instituts/institut-sociologie-et-d-anthropologie

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 :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 nomination
et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après autorisation d'accès délivrée par le chef
d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 
 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 19 MCF 0122 

Intitulé : Sociologie des inégalités environnementales et territoriales  

Nature du concours : Article 26-l-1° 

Composante - Département : FaSEST- SCIENCES SOCIALES 

Unité de recherche : UMR8019 - CLERSÉ 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 


