
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4068

Numéro dans le SI local : 214

Référence GESUP : 214

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie generale

Job profile : The professor will be involved in teaching in the licence degree as well as in the master
and doctoral degrees. He (she) will be affiliated to the CRESPPA or LAVUE joint
research institute (CNRS and Paris 8).

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : UNIVERSITE PARIS 8

Code postal de la  localisation : 93200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93200 - SAINT-DENIS

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

MADAME  NELLY LEVY
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 42       01 49 40 66 43
0149496892
chantal.fleurent@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2012

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR TEXTES ET SOCIETES
DEPARTEMENT SOCIOLOGIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7217 (200918478A) - CENTRE DE RECHERCHES SOCIOLOGIQUES ET

POLITIQUES DE PARIS (CRESPPA)

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

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Composante : Textes et sociétés Département : SOCIOLOGIE

Identification
du poste

Type de l’emploi

Section CNU

N°

PR

19

214

Intitulé du poste : SOCIOLOGIE GENERALE

Mot-clé : sociologie

1) enseignement :

La personne recrutée interviendra dans les trois cycles, dans un contexte de croissance du nombre
d’étudiants du département. Elle participera à l’organisation des enseignements qui y sont dispensés.
Elle sera amenée à prendre des responsabilités en matière d’animation de cycles et de jury de diplôme,
notamment au niveau du master.
Elle participera à la coordination des enseignements avec les autres départements de l’UFR et de
l’université.

Site du département de sociologie : http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/
Personne à contacter : Claudette LAFAYE (directrice de département) :
claudette.lafaye@gmail.com

2) recherche :

La personne recrutée sera amenée à diriger des thèses et des mémoires de recherche dans le cadre de
l’Ecole Doctorale Sciences Sociales. Ses recherches s’inscriront dans les axes des équipes des UMR
CRESPPA ou LAVUE.

Personnes à contacter : CRESPPA Nom : Claude DARGENT (directeur de l’UMR CRESPPA et
de l’équipe GTM) : claude.dargent@sciences-po.fr)

Nom : Hervé SERRY (directeur de l’équipe CSU) : hervé.serry@cnrs.fr
LAVUE Nom : Jean Pierre LEVY (directeur de l’UMR LAVUE) :

jean-pierre.levy@paris-valdeseine.archi.fr

Job profile:
The professor will be involved in teaching in the « licence » degree as well as in the master and doctoral
degrees. He (she) will be affiliated to the CRESPPA or LAVUE joint research institute (CNRS and Paris 8).

Keyword : sociology
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