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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps Professeur des Universités 

Section CNU de rattachement principale 19 - Sociologie/démographie 

Section CNU secondaire  

Profil 
Sociologie des organisations et des 
administrations, Sociologie de l’action publique 

Mots clés 
Sociologie, Sociologie des organisations, Ville, 
Politique publique, Technique d’enquête 

Département d’enseignement 
Institut National Universitaire Champollion 
Sciences Humaines et Sociales  

Lieu d’exercice 
INU Champollion, Albi 
https://www.univ-jfc.fr 

Nom du responsable de la filière  
Lydie Launay (Licence et volet formation) 
Michèle Lalanne (Master et volet recherche) 

Téléphone 
05 63 48 91 42 (scolarité licence) 
05 63 48 17 83 (scolarité master) 

Courriel 
lydie.launay@univ-jfc.fr  
michele.lalanne@univ-jfc.fr 
 

 

Profil détaillé du poste  
 

ENSEIGNEMENT 

mailto:lydie.launay@univ-jfc.fr
mailto:michele.lalanne@univ-jfc.fr
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RECHERCHE 
 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 

Champollion 
PPES 

Lieu (x) d’exercice Albi 

Nom du responsable Mathieu Vidal 

Courriel du responsable mathieu.vidal@univ-jfc.fr  

URL 
https://www.univ-jfc.fr/grp/politiques-publiques-

environnement-et-societe-ppes 

Descriptif 

PPES : L’axe de recherche PPES (Politiques 

Publiques, Environnement et Sociétés) est un groupe 

de recherche pluridisciplinaire de recherche en 

sciences sociales, créé en 2009. Les domaines 

disciplinaires de l’équipe sont les suivants : 

Aménagement du territoire, Aménagement urbain, 

Études environnementales, Géographie, Histoire, 

Sociologie. 

Le/la professeur.e retenu.e devra assurer des enseignements en sociologie générale, en sociologie des 
organisations et de l’action publique, en lien avec les villes et les territoires. Il/elle sera en mesure de 
s’adresser à différents publics principalement constitués des étudiants de la licence de sociologie (de la L1 
à la L3), des étudiants du master Gestion des territoires et développement local, ainsi que de masters 
pluridisciplinaires en construction portant sur les villes et environnements urbains, et les usages publics de 
l’histoire.  

La personne recrutée devra répondre à un important besoin d’encadrement de travaux de recherche en 
Master 1 et 2 et au développement émergeant de l’encadrement doctoral. Le développement à moyen terme 
d’un séminaire de recherche destiné aux étudiants de Master et aux futurs doctorant.e.s de 
sociologie/géographie/histoire serait particulièrement apprécié (cette initiative sera à intégrer au programme 
de l’axe de recherche PPES). Il importe que le/la candidat.e ait une sensibilité interdisciplinaire lui permettant 
de travailler en particulier avec des collègues de géographie et d’histoire, et d'enseigner à des étudiants de 
SHS en général.  

Une maîtrise des méthodes quantitatives (et des logiciels de traitement statistique associés, notamment 
SPSS) sera attendue de façon à être en mesure d’accompagner et de prolonger les travaux de recherche 
effectués dans le cadre des enquêtes-école de licence 3 et des ateliers de recherche de Master 1 et 2. 

Le/la professeur.e aura vocation à prendre en charge la conception et le pilotage des formations (Licence 
de sociologie, Master GTDL et Masters en construction en vue de la future maquette) et des responsabilités 
de gouvernance au sein de l’INU Champollion. Il lui sera demandé de développer des liens avec des 
collectivités territoriales, des entreprises locales et des formations transversales, en vue de renforcer l’axe 
formation-recherche de l’établissement. 

La personne recrutée aura à consacrer une part de son activité de recherche à la conception, à la mise en 
œuvre et au suivi d’ateliers de recherche (ou enquête-école) conduits avec le concours d’étudiants de 
Licence 3 et de Master. Il sera également demandé au professeur.e d’établir un contact pérenne avec les 
administrations locales et le tissu associatif local de façon à mettre en œuvre différents partenariats, à 
faciliter la création de stages (voire le financement de thèse) pour les étudiants de la formation ou encore à 
envisager la réalisation de diverses enquêtes nées des besoins des acteurs publics, privés ou associatifs du 
territoire albigeois. 

Le/la professeur.e aura également pour mission d’étendre les coopérations à des universités européennes 
et étrangères (programme Erasmus +). 

mailto:mathieu.vidal@univ-jfc.fr
https://www.univ-jfc.fr/grp/politiques-publiques-environnement-et-societe-ppes
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Laboratoire  
CERTOP. Unité mixte de recherche du CNRS, de 
l’Université Toulouse – Jean Jaurès et de l’Université 
Toulouse III – Paul Sabatier 

Lieu (x) d’exercice 
Maison de la Recherche des Sciences de l’Homme et 
de la Société de Toulouse  

Nom du directeur Marie-Gabrielle SURAUD 

Téléphone du directeur 05 61 50 39 81 

Courriel du directeur marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.fr 

URL http://certop.cnrs.fr/Presentation-generale/ 

Descriptif 

Centre d'Étude et de Recherche Travail, 
Organisation, Pouvoir (CERTOP) compte une 
soixantaine de personnels permanents 
(chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s, 
personnels de soutien à la recherche) et plus d’une 
quarantaine de doctorant.e.s, relevant de plusieurs 
disciplines des Sciences Humaines et Sociales 
(sociologie, information-communication, économie). 

 

--------- 
Job Profile 
 

Teaching and research (300 caractères maximum) 
 
Sociology of organizations and administrations, Sociology of public action, Sociology 

The selected professor will have to teach general sociology, sociology of organizations and public action, 

in relation to cities and territories. The research should be in the field of the sociology of public action 

and organizations.  

Le/la professeure développera son programme de recherche en l’intégrant dans l’axe PUMA du CERTOP, 
où sont menés des travaux sur le fonctionnement des administrations, des bureaucraties publiques et des 
usagers des organismes publics. Les recherches devront s’inscrire dans le domaine de la sociologie de 
l’action publique, des organisations et contribuer à enrichir la connaissance de la fréquentation des 
équipements publics et de l’accès aux services, en s’intéressant au fonctionnement concret des 
administrations, ainsi qu’aux enjeux de leurs mutations contemporaines.  

Le/la professeure devra également s’engager dans la politique de recherche menée à l’INU Champollion sur 
les villes moyennes et les territoires de faible densité. Il/elle contribuera au développement des réflexions 
scientifiques sur la fermeture, la délocalisation et la réorganisation des services publics en tenant compte de 
ceux qui en sont les destinataires (habitants, administrés, usagers, etc.), à travers notamment l’étude des 

pratiques individuelles et quotidiennes. Cette perspective d’analyse « par le bas » des politiques publiques 

devra enrichir les connaissances des rapports concrets aux services publics en s’intéressant aux lieux où ils 
sont implantés. Plus globalement, la personne recrutée devra participer au développement des 
questionnements scientifiques sur les spécificités et enjeux sociaux propres aux villes moyennes et aux 
territoires de faible densité, à partir d’enquêtes menées localement. 

Le/la professeure aura pour mission de dynamiser les activités collectives du CERTOP ainsi que celles du 
groupe de recherche pluridisciplinaire Politiques Publiques, Environnement et Sociétés (PPES) de l’INU 
Champollion. Il est attendu du/de la candidat.e qu'il/elle soit en mesure d’organiser le développement des 
séminaires et manifestations scientifiques, collaborations, de participer au montage de projets au sein de 
son laboratoire de recherche toulousain et sur les différents campus de l’INU Champollion.  

 


