Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2022

Etablissement :
Université de Perpignan Via
Domitia

Identification de l’emploi à
publier :

Localisation (Site) : UPVD Campus principal

Nature : PR
Section(s) CNU : 19

Composante : LSH
Unité de recherche : CRESEM

Concours souhaité (article de publication) : Article 46.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :

Sociologie générale

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.)
Perpignan University is publishing the following position: Professor in General sociology. 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, le master Cultures Civilisations et Sociétés (CCS).
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
➢
Fort d’une expérience pédagogique en sociologie, le ou la PR recruté(e) assurera des enseignements en sociologie
générale et de spécialité (sociologie urbaine, sociologie du travail et processus de désindustrialisation…) en licence
et en master. En master, les enseignements dispensés privilégieront une entrée socio-historique via l’étude des
transformations à l’œuvre dans les sociétés contemporaines en résonance avec l’orientation pluridisciplinaire du
master CCS (histoire/sociologie). En effet, dans cette formation l’enseignant(e)-recruté(e) travaillera en collaboration
étroite avec d’autres sociologues ainsi que des historien(ne)s et pourra également assurer des enseignements
d’épistémologie et méthodologie des sciences sociales. Dans une moindre mesure, la personne recrutée sera
également amenée à intervenir dans le Master PREIS (sociologie/intervention sociale). Il-elle s’impliquera dans la
préparation et l’animation de séminaires doctoraux et participera de manière active à la formation des étudiant(e)s et
futur(e)s doctorant(e)s.
Le(la) futur(e) collègue s’impliquera dans la vie du département de sociologie en acceptant d’assumer des
responsabilités pédagogiques.
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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). Titulaire d’une HDR en sociologie, le(la) professeur(e) recruté(e) s’impliquera dans le
laboratoire CRESEM en développant des recherches au plan national, international ou local en lien avec ses domaines
de spécialisation et les thématiques du CRESEM dans lesquelles sont impliquées les enseignant(e)s-chercheur(e)s du
département de sociologie, notamment dans les axes « langages et identités » et « patrimoines ».
Plus généralement, il(elle) contribuera à développer et fédérer les dynamiques de recherche et de valorisation de la
recherche produites par les enseignant(e)s-chercheur(e)s du département de sociologie.

Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : Sociologie
Lieu(x) d’exercice : Université de Perpignan Via Domitia, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan
Nom directrice du département : Madame Laurence FAURE, MCF sociologie
Tel directrice de composante ou département : 04 68 66 17 80
Email directeur de composante ou département : laurence.faure@univ-perp.fr
Contact PR : Manuel Boucher, PR sociologie (manuel.boucher@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/
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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 ».

