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Profil de poste

  Intitulé Citoyenneté, mobilisations, transitions

Thématique de 
recherche

La personne recrutée mènera des travaux sur les mobilisations contemporaines
autour de l'environnement et aura une bonne connaissance des mouvements sociaux
contemporains. Elle sera en mesure de proposer des réflexions sur les transitions en
cours en matière environnementale et d'analyser les controverses contemporaines.
Les réflexions sur l'environnement sont une priorité du Contrat d'Objectifs et de
Moyens du CeRIES pour 2020-2025 et elle sera encouragée à mener des recherches
futures en région Hauts-de-France.
Ce profil vient donc amplifier la stratégie du laboratoire autour des questions
écologiques. Cela renforce l'ancrage dans le hub « Cultures, sociétés et pratiques en
mutations » de l'université en mettant l'accent sur les mobilisations en vue de
renforcer/questionner les transitions et leurs freins. Ce poste de MCF vise à
développer l'expertise du CeRIES sur les questions environnementales. Ce
recrutement doit permettre de développer la réflexion sur les mobilisations autour
du climat et sur l'effondrement/transition ou encore les métamorphoses des
questions écologiques.
Une appétence pour travailler dans des projets pluridisciplinaires est requise.

  Composante - Département FASEST - SCIENCES SOCIALES

  Unité de recherche -ULR 3589 - CERIES

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 19 MCF 0190

La licence de Sociologie (Parcours Sociologie histoire et Sociologie quantitative) et
éventuellement le parcours Sociologie de la licence de Philosophie, ainsi que le
Master Intervention et développement social.

Filières de formation 
concernées

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Au sein du laboratoire, la personne recrutée aura pour mission de promouvoir une
dynamique collective autour de ses perspectives de recherche, en y associant

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée devra participer pleinement à la vie de l'Institut des Sciences
Sociales et il est attendu qu'elle contribue à sa dynamique de développement en
étant porteuse de projets en lien avec ses thématiques de recherche. Elle sera
appelée à assurer rapidement des responsabilités administratives et/ou
pédagogiques.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée disposera de compétences approfondies en sociologie
générale et en méthodes des sciences humaines et sociales. Elle sera amenée à
donner des enseignements au sein de l'Institut des Sciences Sociales (en particulier
au sein des parcours Sociologie Histoire et Sociologie quantitative de la licence de
Sociologie) ; elle pourra également être amenée à dispenser des enseignements au
sein du parcours Sociologie de la licence Philosophie, proposé par le département
de Philosophie, et au sein du Master Intervention et développement social.

Objectifs pédagogiques
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Recherche

Contacts :

d'autres collègues du CeRIES et en développement des partenariats institutionnels et
scientifiques tant au niveau local qu'international.

Innovation pédagogique

-

 Mots clés

- CNU 19 Sociologie, démographie : Conflits
- CNU 19 Sociologie, démographie : Émancipation
- CNU 19 Sociologie, démographie : Environnement
- CNU 19 Sociologie, démographie : Mouvements sociaux
- CNU 19 Sociologie, démographie : Sociologie

Champs Euraxess

Assistant Professor

  Research Fields Euraxess

- Environmental science / Ecology
- Sociology / Other
- Sociology / Social changes

Citizenship, mobilisations, transitions

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Michel CASTRA, Directeur du CERIES

Téléphone

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

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

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Marion CARREL, Co-directrice de l'Institut des Sciences Sociales 

Téléphone

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

Courriel marion.carrel@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 0190 

Intitulé : Citoyenneté, mobilisations, transitions 

Nature du concours : Article 26-l-1° 

Composante - Département : FASEST – SCIENCES SOCIALES 

Unité de recherche : ULR 3589 - CeRIES 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

X 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) : 

 

 

 

 

 


