
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 
 

 

N° de poste : 4673 

Corps : Maître de conférences 

Sections CNU : 19/20 

Profil publication (Galaxie) : Sciences sociales de la santé 

Profil enseignement succinct : Sciences sociales de la santé 

Profil recherche succinct : Sciences sociales de la santé 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences sociales 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe 

(SAGE) - UMR 7363 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 
En fonction de ses spécialités en sociologie, démographie et/ou ethnologie, la personne recrutée 
dispensera des cours généralistes de Sciences sociales en Licence à la Faculté : Introduction à la 
sociologie, Sociologie de la société française, Introduction à la démographie et/ou Introduction à 
l’ethnologie. Ces cours mettront l’accent sur les problématiques de santé. Elle effectuera également des 
TD essentiellement d’analyse de textes et de méthodes (qualitatives et dans une moindre mesure 
quantitatives) qui viseront à étudier le monde médical et les enjeux sociaux, démographiques, 
anthropologiques et socio-économiques des systèmes de santé contemporains, et plus précisément 
français.  
 
La personne recrutée devra donc posséder une maîtrise avérée, notamment à travers ses recherches 
doctorales et ses premières expériences d’enseignement, des méthodes et des connaissances 
fondamentales en sciences sociales sur les thématiques de santé. 
 
Elle aura d’emblée en charge la responsabilité du parcours de Licence Sciences sociales de la mention 
Sciences de la santé. Elle participera à la construction de l’offre de formation de 2ème et 3ème années qui 
sera mise en place en 2021 et 2022 au sein de la Faculté, et sera chargée de coordonner la formation 
dispensée en Sciences sociales avec celle dispensée à la Faculté de Médecine de l’Université de 
Strasbourg. De ce fait, elle sera également amenée à participer à la correction des épreuves écrites 
transversales de la Licence Sciences pour la Santé (LSpS) et aux examens d’admissibilité du premier cycle 

Ouverture des inscriptions : 20/04/2020, 10h (heure de Paris) 
Clôture des inscriptions : 20/05/2020, 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 20/05/2020, 16h 
(heure de Paris) 

Identification du poste 

Profil enseignement 



médical. Elle sera aussi éventuellement amenée à proposer des cours magistraux de sociologie et 
d'anthropologie de la santé dans les enseignements transversaux en LSpS. 
 
Elle devra veiller à la fois à la réussite des étudiants du parcours que ce soit au niveau de l’admission en 
DFG2 ou, pour les étudiants qui n’y accèderont pas, à la réussite en 2ème et 3ème année du parcours 
Sciences sociales et à leur poursuite d’études en Master ou à leur insertion professionnelle. Un important 
travail de suivi des étudiants est donc attendu et nécessaire.   
 
La personne recrutée effectuera son service statutaire à la Faculté des Sciences sociales. En fonction de 
ses spécialités et de ses objets ou méthodes d’expertise, elle pourra être amenée à intervenir de façon 
subsidiaire dans les cours de SHS proposés par la Faculté de Médecine, dans les masters de sociologie, 
de démographie, d’ethnologie ou d’éthique de la composante. Si elle le souhaite, et en fonction des 
opportunités, elle pourra en plus de son service statutaire être amenée à intervenir dans d’autres Masters 
portés par les composantes de l’Université de Strasbourg  
 
Elle sera en outre amenée à participer à l'encadrement de projets de recherche et de mémoires de licence 
(et, le cas échéant, secondairement, de Master) notamment après la mise en place de la 3ème année du 
parcours. 
 
La capacité à enseigner en anglais sera appréciée. 
 

 

La personne recrutée sera affectée au Laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE) – 
UMR CNRS 7363. 

Ses recherches viendront prioritairement renforcer, y compris sur le plan pluridisciplinaire, les travaux 
menés dans l’Axe 4 : Politiques sociales, dynamiques familiales et professionnelles, qui rassemble 
notamment des démographes et des sociologues, et/ou dans l’Axe 2 : Environnement, santé, sciences et 
société en lien, au sein de l’axe, avec l’équipe du Département d’Histoire des sciences de la Vie et de la 
Santé. 

 

La qualité de ses recherches, reposant sur des méthodologies empiriques et de terrain fortes, sera 
attestée par des publications de haut niveau et une capacité à communiquer et/ou publier dans une autre 
langue européenne. 

 

Une thèse de doctorat dans l’une des trois disciplines sociologie, démographie, ethnologie est requise. 
Une expérience post-doctorale et/ou dans le domaine de la coordination de projets de recherche est 
souhaitable. 

 
De façon centrale pour la composante, la personne recrutée aura la charge d’animer, d’encadrer et de 
coordonner le parcours Sciences sociales de la mention Sciences pour la Santé. Elle devra y apporter son 
dynamisme et effectuer un travail de suivi des étudiants.  

En raison des activités à prendre en charge, de l’implication et de la présence qu’elles nécessitent, la 
résidence à Strasbourg ou dans sa région est impérative et ce, dès la prise de fonction. Une présence sur 
site est nécessaire a minima 4 jours par semaine pendant la période universitaire. 

La personne recrutée devra prendre part aux opérations de valorisation des savoirs et d’information sur 
les études universitaires et du parcours de Licence pour la santé (Journées des Universités, Journée Portes 
Ouvertes, Fête de la Science par exemple). 

 

 

Profil recherche 

Autres activités 



 

▪ Enseignement : 
Département d’enseignement : Faculté des Sciences sociales 
Lieu d’exercice : 22, rue Descartes – Strasbourg 
Nom du directeur de composante : Jean-Daniel Boyer  
Numéro de téléphone : 03 68 85 66 25 
Courriel : boyer@unistra.fr  
URL de la composante : http://www.sciences-sociales.unistra.fr 

 

▪ Recherche : 
Lieu d’exercice : Laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE) – UMR CNRS 7363 
Nom du directeur de laboratoire : Marine DELASALLE 
Numéro de téléphone : 33 (0)3 68 85 61 73 
Courriel : marine.delassalle@misha.fr 

URL du laboratoire : http://sage.unistra.fr 

 

▪ Autres 

 
Après la présentation de leur parcours, les candidates et candidats auditionnés présenteront un plan de 
cours et sa bibliographie (le thème et les détails pédagogiques seront communiqués lors de la 
convocation à l’audition). 

 
Compétences particulières requises : connaissance des problématiques de santé contemporaines et du 
monde médical. 

 
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Sciences sociales (sociologie, démographie, 
ethnologie), santé 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Job profile : The person recruited will give lectures on social sciences in bachelor’s and masters’ degree. 

She/he will participate in the faculty managerial responsibilities. Her/his field of research and expertise 

deals with the medical issues. 
 
Research fields : social sciences, medical issues. 
 
 
*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 
Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra 
désormais également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 20/05/2020 à 16h (heure de 
Paris). 
 
La personne candidate : 
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être 
fournies pour valider une candidature. 

Informations complémentaires 

Informations portail européen EURAXESS 
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