
 
 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT A TEMPS INCOMPLET (50%) 

 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant.e contractuel.le (PRCE) à temps incomplet : PRCE mi-temps - 3e échelon 

 

Discipline : ethnologie - sociologie 

 

Profil : ethnologie générale, ethnologie urbaine – sociologie générale, sociologie urbaine, environnement et 

méthodes qualitatives 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences sociales 

 

Localisation : Patio – 22, rue Descartes – Strasbourg. 

 

Etat du poste : CDD 

 

Date de prise de fonction : 01/12/2020 (9 mois) 

 

Quotité : mi-temps 

Service dû : 144 heures TD 

 

Filières de formation concernées 

 

La personne recrutée devra prendre en charge des cours généralistes en Licence de Sciences sociales : TD d’analyse 

de textes, TD de méthodes qualitatives, suivi d’étudiants. Elle interviendra également en première année de DEUST 

et sera amenée à réaliser des suivis de stage.  

 

Elle assurera également des enseignements de méthodes d’enquêtes en milieux urbains depuis la Licence jusqu’en 

Master. Pour ces raisons, elle devra avoir une expertise relative à des terrains situés en milieux urbains.  

 

Par ailleurs, elle prendra en charge les enseignements de traitement de l’image ethnographique et de valorisation 

numérique de la recherche en Master d’ethnologie.  

 

La personne recrutée devra donc posséder une maîtrise avérée des méthodes qualitatives et des connaissances 

fondamentales de l'anthropologie et des sciences sociales.  

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

 

 



Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences sociales 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

 

Doyen : Boyer Jean-Daniel 

Numéro de téléphone : 03 68 85 66 25 

Courriel : boyer@unistra.fr  

URL du département : http://www.sciences-sociales.unistra.fr 

 

Département d’enseignement : Ethnologie – Sociologie - IUAR 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom des directeurs de département :  

 

Directeur de l’institut d’ethnologie : Geremia Cometti   

Email : cometti@unistra.fr  

URL de l’institut d’ethnologie : https://ethnologie.unistra.fr/  

 

Directeur de l’IUAR : Maurice Wintz   

Email : wintz@unistra.fr  

URL de l’IUAR : https://sciences-sociales.unistra.fr/presentation/instituts/institut-durbanisme-et-damenagement-

regional/  

 

 

Dossier de candidature 

 

Les candidatures comportant un CV détaillé et une lettre de motivation seront à envoyer pour le 20/11/2020 12 h 00 

(heure de Paris) par courrier électronique à Jean-René Gnagnapregassin, Responsable Administratif de la Faculté des 

Sciences sociales (gnagnapregassin@unistra.fr) et à Jean-Daniel Boyer, Doyen de la Faculté des Sciences sociales 

(boyer@unistra.fr).  

mailto:boyer@unistra.fr
http://www.sciences-sociales.unistra.fr/
mailto:cometti@unistra.fr
https://ethnologie.unistra.fr/
mailto:wintz@unistra.fr
https://sciences-sociales.unistra.fr/presentation/instituts/institut-durbanisme-et-damenagement-regional/
https://sciences-sociales.unistra.fr/presentation/instituts/institut-durbanisme-et-damenagement-regional/
mailto:gnagnapregassin@unistra.fr
mailto:boyer@unistra.fr

