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Fiche de poste  

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 
 
 
 
 

Demande de Publication 

 

Type : enseignant-chercheur contractuel 11 mois sur grille de rémunération d’ATER 

Section(s) CNU : CNU 19 - Sociologie  

Composante de rattachement : Faculté des Sciences sociales / Institut d’urbanisme et d’aménagement régional  

Localisation : Le Patio 22 rue René Descartes 67084 STRASBOURG Cedex  

Date de prise de fonction : 01/10/2019 

 

Profil de publication : Sociologie générale, sociologie urbaine 

 

 

Libellé succinct du profil enseignement : Sociologie de la ville et des territoires, méthodes en sciences sociales 

Profil enseignement demandé : 

La personne recrutée interviendra dans les formations portées par l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement 
Régional (IUAR) qui articule l’approche sociologique des études urbaines, rurales et de l’environnement à travers 
une filière complète de formations.  
Il interviendra également plus largement dans les enseignements généralistes de tronc commun en sciences 
sociales de la faculté.  
 
Plus spécifiquement, le candidat sera appelé à intervenir dans : 
 
- des enseignements d’initiation et d’approfondissement au sein de la Licence professionnelle mention 
Développement de projets de territoires, parcours Ville et Développement durable, sensiblement actualisée dans 
le cadre de la nouvelle offre de formation, et du DEUST Médiations citoyennes, unique sur le plan national : il s’agit 
de diplômes particulièrement attractifs où les besoins d’encadrement sont très élevés (cours, TD, tutorat et suivi de 
stages…). Des interventions en Licence de sciences sociales, qui comprend une offre thématique « Sociétés 
urbaines et environnement » ouverte dès la 1e année, sont également à prévoir. La personne recrutée assurera, 
au sein de ces diplômes, des enseignements liés aux problématiques urbaines, territoriales et du lien social. 
 
- des enseignements, cours et TD, de méthodes des sciences sociales et sociologie générale en 1er cycle dans le 
cadre de la Licence de sciences sociales. 
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Libellé succinct du profil recherche: Sociologie de la ville et de l’environnement  

Profil recherche demandé : 

Le support est adossé en recherche au Laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 
7363 CNRS-Unistra). Le MCF contractuel recruté s’engage à rejoindre cette unité, en même temps qu’à satisfaire 
à l’obligation de résidence dans le périmètre strasbourgeois. 
Le candidat développera ses recherches, en cohérence avec l’ensemble des collègues titulaires de l’IUAR, au sein 
de l’Axe 6 du laboratoire : « Dynamiques territoriales, villes et mobilités », axe qui interroge les problématiques 
territoriales et de durabilité dans la diversité de leurs acteurs (société civile, associations, citoyenneté ; jeux 
d’acteurs en regard des institutions…), en regard des enjeux urbains et d’environnement. 
 
De la sorte, ce support s’inscrit également dans le renforcement de partenariats en lien avec EUCOR – Le Campus 
Européen, en particulier avec les Universités de Freiburg, Bâle, Karlsruhe et Landau.  
Les chercheurs de l’axe 6 de l’UMR SAGE sont fortement investis, de longue date, dans ces réseaux au sein du 
Rhin supérieur, et impulsent régulièrement des projets de recherche Interreg dans ce cadre. Des approches 
sociologiques empiriques sont appelées à renforcer ces coopérations, notamment sous l’angle des jeux d’acteurs 
et en associant des regards régionaux dans le Grand Est et des comparaisons transfrontalières élargies. Une 
bonne maîtrise des méthodes d’enquêtes de terrain est indispensable à cet effet. 
 

Unité(s) de recherche de rattachement : axe 6 : « Dynamiques territoriales, villes et mobilités » du Laboratoire Sociétés, 

acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363 CNRS-Unistra). 

 

Dépôt des candidatures : Les candidatures comportant un CV détaillé et une lettre de motivation seront à envoyer  

pour le vendredi 23 août 2019 à 12 h 00 (heure de Paris) par courrier électronique à Catherine Leopold 

(cleopold@unistra.fr), Responsable administrative de la Faculté des Sciences sociales,  et Jean-Daniel Boyer, Doyen 

de la Faculté des Sciences sociales (boyer@unistra.fr). 


