
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE 2 (MENDES-FRANCE) Référence GALAXIE : 4199

Numéro dans le SI local : 0786

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie générale

Job profile : Sociology

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0381839T - UNIVERSITE GRENOBLE 2 (MENDES-FRANCE)

Localisation : Saint-Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH POLE ENSEIGNANTS
151 RUE DES UNIVERSITES

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Nadege BLAISE / Melissa INDORATO
GESTION DES ENSEIGNANTS TITULAIRES
04.76.82.55.26       04.76.82.55.27
04.76.82.57.06
drh.recrutement-enseignants@upmf-grenoble.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/10/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2016

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences de l'Homme et de la Societe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - POLITIQUES PUBLIQUES, ACTION POLITIQUE,

TERRITOIRES

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://ec-2015.upmf-grenoble.fr



Université Pierre-Mendès-France
Grenoble 2

ENSEIGNEMENT
Profil enseignement

Le ou la Professeur sera rattaché(e) au département de sociologie (UFR SHS) de l’université
Pierre Mendès-France, Grenoble 2 et il/elle interviendra aussi bien en licence qu’en master
pour des enseignements portant sur la sociologie générale et les méthodes d’enquête de
terrain. Il/elle pourra aussi proposer des enseignements sur ses thèmes de recherche.
Dans le contexte des mutations que le département de sociologie connaît actuellement
(considérant notamment la fusion des universités, la redéfinition des formations, etc.), le ou la
Professeur jouera un rôle déterminant dans le portage des projets : qu’il s’agisse de la mise en
place de la nouvelle maquette de licence de sociologie ou de la reconfiguration du master. Il
est attendu qu’il/elle apporte un élan intellectuel, non seulement dans la conception de ces
projets, mais aussi dans ses enseignements sur les thématiques de la production et de la
diffusion des connaissances. La distance critique avec laquelle il aborde ces thématiques sera
appréciée.

Filières de formation concernées : Licence et master de sociologie.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Le département de sociologie comporte
une licence généraliste que suivent 300 étudiants qui peuvent poursuivre leur formation
dans trois masters ou spécialités de master ouverts sur le site grenoblois (60 étudiants) :
- La mention Vieillissement, Société, Technologie (P/R) ;
- La mention Enquête et Expertise Sociologiques (P/R) ;
- La spécialité Médiation, Art, Culture (R) du Master Production et Médiation des

Formes Culturelles.

Cette configuration du master est amenée à évoluer très sensiblement dans les années à
venir.

Département d’enseignement : Département de sociologie.
Lieu(x) d’exercice : UFR SHS 1251, avenue Centrale. Domaine Universitaire. 38400

Saint-Martin-d’Hères (France).
Equipe pédagogique : le département de sociologie de l’UPMF compte aujourd’hui 4
professeurs et 8 maîtres de conférences.

Nom directeur département : Pierre Le Quéau
Tel directeur département : 06 32 91 20 46
Email directeur département : pierre.le-queau@upmf-grenoble.fr
URL département :
http://sociologie.upmf-grenoble.fr/ufr-shs-departement-sociologie-6751.htm?RH=UPMFFR_ORCP

http://sociologie.upmf-grenoble.fr/ufr-shs-departement-sociologie-6751.htm?RH=UPMFFR_ORCP


RECHERCHE

Profil Recherche :

Le ou la Professeur sera rattaché(e) au département Politique et Organisations du laboratoire
Pacte et plus particulièrement au sein du groupe de sociologie SOPRANO
(http://www.pacte-grenoble.fr/blog/soprano/). Ses recherches aborderont les dynamiques de
connaissance et de changement dans les mondes sociaux (dans ses différentes dimensions :
organisations, marchés, professions…) et/ou leurs conséquences sur les publics (par exemple :
société inclusive, nouvelles exclusions…), en lien avec l’innovation (sociotechnique, sociale).
Ce poste devra renforcer les capacités de recherche et d’animation du groupe SOPRANO
ainsi que rendre visible son apport dans le développement de recherches pluridisciplinaires
sur le site grenoblois.

Descriptif : Pacte [Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires] est une unité
mixte de recherche (n° 5194) du CNRS et de l’Université de Grenoble (iepg-ujf-upmf)
qui rassemble les politistes, les géographes et les urbanistes, ainsi que des sociologues
du site grenoblois. Elle accueille aussi des économistes, des juristes et des historiens.

Lieu(x) d’exercice : Pacte/Politique-Organisations. Institut d’Etudes Politiques de
Grenoble.

B.P. 48 - 1030, avenue Centrale. Domaine universitaire. 38400 Saint-Martin-d’Hères
(France)

Contact : Pascale Trompette, directrice adjointe, département P-O
Tel : 04 76 82 60 74 ; pascale.trompette@umrpacte.fr
Nom directeur labo : Nicolas Buclet

Email directeur labo : nicolas.buclet@upmf-grenoble.fr
URL labo : http://www.pacte-grenoble.fr/

Descriptif labo :

Fiche AERES labo : l’avis de l’AERES sur l’UMR PACTE (2010) est consultable sur le
site de l’agence :
http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/14262/234192/file/EVAL-0380134P-
S2110042989-UR-RAPPORT.pdf).

http://www.pacte-grenoble.fr/blog/soprano/
mailto:nicolas.buclet@upmf-grenoble.fr
http://www.pacte-grenoble.fr/


Descriptif projet : L’UMR PACTE a été fondée en 2003 à partir de la fusion entre les
laboratoires CERAT (Sciences Politiques) et TEO (Géographie), puis rejoint par
d’autres équipes, dépend de quatre tutelles : outre le CNRS, il s’agit de l’Institut
d’Etudes Politiques de Grenoble (IEPG), de l’Université Joseph Fourier Grenoble I
(UJF) et de l’Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 (UPMF). PACTE est
également en lien avec l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG),
l’Université Stendhal Grenoble 3, l’université de Clermont-Ferrand et l’Université de
Chambéry.

PACTE regroupe principalement quatre disciplines (Sciences Politiques, Sociologie,
Géographie, Urbanisme et Aménagement de l’Espace), mais héberge également des
économistes, ainsi que des représentants d’autres disciplines (droit, architecture,
ergonomie, sciences de l’information et de la communication, histoire...). Cette
pluridisciplinarité permet de développer une interdisciplinarité assumée que le
laboratoire encourage sans en faire une règle imposée. Cette position de souplesse,
indispensable dans le contexte institutionnel français de la recherche, favorise à la fois
une solide assise disciplinaire et l’émergence de croisements disciplinaires féconds. Se
côtoient des travaux inscrits au cœur d’une discipline et des projets d’interface mettant
l’objet d’analyse plus que la discipline au centre de leur préoccupation. Cela permet au
laboratoire de disposer d’une notoriété dans plusieurs disciplines et autour d’une
pluralité de thématiques, notoriété parfois indirecte et retombée de la reconnaissance
scientifique de nombre de ses membres sur des sujets pointus. A cela s’ajoute
l’importante connexion entre les chercheurs de PACTE et nombre d’autres acteurs
constitutifs de la société, principalement les collectivités locales et territoriales, les
grandes administrations et le monde des entreprises.

Organisé en deux département (Politique & organisations, d’une part, et Territoires,
d’autre part) et en Grandes Thématiques de Recherche (GTR) dont le nombre n’est pas
fixe mais vise à suivre l’évolution des collectifs et des grands questionnements
scientifiques et sociétaux, en émergence ou affirmés, PACTE vise à la fois la production
d’une science de qualité, reconnue par ses pairs, et une réflexion forte visant à nourrir,
par un travail connecté au terrain, les débats et décisions des acteurs de la société, en
particulier des décideurs publics. Les GTR sont les suivantes :
Au sein du département Politique & Organisations :
- Organisation & marchés
- Grandes enquêtes sociales et politiques
- Action publique, Opinions et Représentations
- International et Europe Au sein du département Territoires :
Au sein du département Territoires :
- Sciences Territoriales : théorie et pratiques
- Risques, Environnement, Société
- Action collective, planification territoriale et projets urbains
- Frontières, Altérité, Marges, Mondialisation

Deux GTR sont transversales aux départements :
- Questions sociales et inégalités
- Transition, Energie, Environnement

Informations complémentaires

Le respect de l’obligation de résidence est attendu des candidats recrutés, dont, en outre, la
volonté de s’intégrer aux équipes de recherche de l’établissement sera prise en considération.


