Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2022

Etablissement :
Université de Perpignan Via
Domitia

Identification de l’emploi
à publier :

Localisation (Site) : UPVD Campus principal

Nature : MCF
Section(s) CNU : 20
(Anthropologie) et 19
(Sociologie et
démographie)

Composante : LSH
Unité de recherche : CRESEM

Concours souhaité (article de publication) : 26-1

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :
Socio-anthropologie de l’environnement

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le
profil du poste (2 lignes max.)

The Arts Faculty in Perpignan University is publishing a position with the following profile: MCF in Socioanthropology of environment. Department of sociology: https://lsh.univ-perp.fr/fr/filieres/sociologie. Head of
department: laurence.faure@univ-perp.fr.

PROFIL DETAILLE:
Volet Enseignement
➢ Filières de formation concernées :
L’activité d’enseignement sera déployée au sein du département de sociologie – Faculté des Lettres et Sciences
Humaines – dans la licence générale et le master Cultures Civilisations et Sociétés (CCS)

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La personne recrutée assurera des enseignements de CM et TD en anthropologie et sociologie. Elle devra détenir
des compétences et une expérience pédagogique affirmées, adaptées à la diversité des publics étudiants du
département de sociologie.
En licence, les enseignements concerneront prioritairement l’anthropologie générale ainsi que des enseignements
plus spécialisés en sociologie et anthropologie de l’environnement abordant les questions environnementales
contemporaines. La double qualification aux sections CNU 19 et 20 est souhaitée : élément qui devra être renseigné
dans le dossier.
Dans le master CCS, l’enseignant-e chercheur-e encadrera des mémoires et assurera le suivi pédagogique des
étudiants jusqu’à la soutenance (mémoire intermédiaire à la fin de l’année de M1 et mémoire final à la fin de l’année
de M2).
La personne recrutée devra également s’investir dans la vie du département de sociologie en prenant part aux
réunions et en acceptant d’assumer l’une des responsabilités pédagogiques.

Volet Recherche :
Le-la futur-e collègue sera rattaché-e au Centre de Recherche sur les Environnements et les Sociétés en Méditerranée
(CRESEM - UR 7397).
Le profil de recherche s’inscrit dans le champ de la socio-anthropologie de l’environnement appliquée prioritairement
aux espaces méditerranéens. Il sera attendu que l’enseignant-e chercheur-e, une fois recruté-e, développe des travaux
en lien avec l’orientation scientifique du laboratoire.
Des recherches en collaboration avec d’autres collègues pourront être engagées dans une perspective pluridisciplinaire, tant au sein du CRESEM, qu’avec éventuellement d’autres laboratoires de l’université (Fédération de
Recherche Energie et Environnement) ou d’autres universités.
Outre une inscription dans des programmes développés par les institutions de recherche, les travaux dans lesquels ilelle s’investira pourront répondre à la demande sociale émanant des collectivités territoriales, du secteur associatif, des
entreprises, des mouvements de citoyen, dans un contexte où les questions environnementales et de bio-diversité sont
centrales.

Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : Sociologie
Lieu(x) d’exercice : Université de Perpignan Via Domitia, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan
Nom directeur de composante ou département : Madame Laurence Faure, MCF
Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 17 80
Email directeur de composante ou département : laurence.faure@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département : https://lsh.univ-perp.fr/fr/filieres/sociologie

Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : CRESEM (UPVD, Perpignan)
Nom directeur unité de recherche : Monsieur Martin Galinier, PR
Responsable local UPVD : Monsieur Martin Galinier, PR
Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 22 14
Email directeur unité de recherche : galinier@univ-perp.fr
URL unité de recherche : https://cresem.univ-perp.fr/

Descriptif unité de recherche :
Le « Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées » (CRESEM, UR 7397 UPVD) a pour
vocation d’organiser et de promouvoir une recherche disciplinaire et pluridisciplinaire de haut niveau, touchant un
ensemble très large de champs scientifiques. Autour du thème transversal « Sociétés et Environnements », l'unité a
développé un programme de recherche en relation avec les 5 Axes transversaux suivants : Langages et Identités /
Normes et Droit comparé / Patrimoines / Poétique et Perception / Ressources et Territoires.
Les sociétés étudiées (méditerranéennes et exo-méditerranéennes) produisent des documents (de toute nature :
littéraire, linguistique, artistique, historique, juridique, théorique, etc.), développent des « Langages » et émettent des
« Normes » (juridiques, économiques, culturelles, etc.), qui évoluent dans le temps (« Patrimoines ») et selon les «

Territoires » (réels ou culturels), contribuant à définir des « Identités » par leur complexité et leur interaction avec leurs
environnements (les concepts d’Interzones, de multiculturalismes et d’interculturalité mais aussi de multinaturalismes,
de développement durable, d’écocritique, etc. seront utilisés à cet effet). Confronter les diverses « Poétiques » des
sociétés humaines aux « Ressources » qui les environnent, permet de mieux comprendre la manière dont ces sociétés
appréhendent leur environnement (« Perceptions »), et donc facilite d’autant la prise de conscience de
l’interdépendance de ces deux entités : « Sociétés et Environnements ».

