Campagne de recrutement des enseignants associés – 01/03/2019
Fiche profil
Référence

PAST_19DEC04

Composante – Département

UFR DECCID – Département Sociologie Développement Social

Laboratoire

CERIES

Section CNU

19

Nature

Enseignant associé

Quotité (Temps plein / Mi-temps)

Mi-temps

Intitulé : Management et gestion des organismes sociaux
Profil enseignement :
Le profil recherché est celui d’un professionnel ou d’une professionnelle, titulaire au minimum d’un bac+5, ayant
une solide expérience dans le management et la gestion des organismes sociaux et/ou médicosociaux. La personne recrutée pourra exercer son activité dans l’un ou l’autre des champs du social : handicap,
personnes âgées, enfance et famille, exclusion, développement social territorial. La connaissance de plusieurs
champs constituerait un plus.
Missions à assurer :
Une partie des missions de la personne recrutée consistera à effectuer un service d’enseignement de 96 heures
équivalent TD par année universitaire. Ce service sera assuré pour une part dans le master Intervention et
Développement Social, à la fois dans le tronc commun du M1 et dans le parcours Gestion de Organismes (GOS)
de M2. Il ou elle devra également dispenser certains enseignements dans la licence de Sociologie parcours
Histoire, qui comporte une option Développement Social.
Parallèlement à ces heures d’enseignement, la personne recrutée aura la responsabilité de l’accompagnement de
stages et mémoires effectués par les étudiants et elle devra jouer un rôle d’interface entre les milieux
professionnels et l’université. Une présence effective de deux jours par semaine à l’université est
requise.
La personne recrutée devra plus précisément assurer les missions suivantes :
-

Enseignement de méthodologie de projet en M1 Intervention et Développement Social et de Gestion de
projets dans le M2 parcours GOS et SDS ;

-

Accompagnement des stages collectifs et dossiers professionnels réalisés par les étudiants de M1 ;

-

Accompagnement des stages individuels des étudiants de M2 GOS ;

-

Participation aux enseignements et suivis de stage de licence ;

-

Participation aux activités pédagogiques nécessaires au bon déroulement des formations : sélection des
étudiants de M2 ; soutenance de mémoires ; jurys ; réunions pédagogiques ;

-

Maintien et développement des liens entre le département Sociologie et Développement social (SDS) et
les milieux professionnels.

Profil recherche :
Enfin, il est attendu que la personne recrutée renforce les liens entre le CERIES (Centre de Recherche « Individus,
Épreuves, Sociétés »), un laboratoire de recherche de sociologie de l’Université de Lille, et les milieux
professionnels : d’une part, en faisant connaître aux milieux professionnels les orientations du laboratoire et les
résultats des travaux de recherche qui y sont menés afin que les connaissances sociologiques puissent irriguer le
monde professionnel ; d’autre part, en faisant en sorte que les membres du laboratoire appréhendent au mieux
les besoins de connaissance des milieux professionnels, de façon à les traduire en projets de recherche
susceptibles de donner lieu ensuite à des financements.
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Contacts :
Recherche :

Michel CASTRA - Directeur du laboratoire CERIES
Téléphone : +33 (0)3 20 76 25 82
Courriel : michel.castra@univ-lille.fr
Site internet : https://ceries.univ-lille.fr/

Enseignement :

Jean-Michel WACHSBERGER - Directeur du département SDS
Téléphone : +33 (0)3 20 41 68 07
Courriel : jean-michel.wachsberger@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/sds/

Administratif :

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

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

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 »,
« Enseignants associés ».
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