
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4733/1661 

Corps : Professeur 

Section CNU : 19 - 20 

Profil publication (Galaxie) : Sociologie– Études médicales et santé 

Profil enseignement succinct : Sciences sociales de la santé 

Profil recherche succinct : Sociologie– Anthropologie de la santé 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 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) : Dynamiques Européennes (DynamE) – UMR 7367 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement : Sciences sociales de la santé 

 

La personne recrutée interviendra dans la Licence Sciences pour la santé (parcours Sciences sociales), ainsi que dans 

la Licence de Sciences sociales et dans les Masters portés par la Faculté, essentiellement dans ceux de la mention 

Sociologie. 

Outre des enseignements généralistes en sociologie, la personne recrutée proposera des enseignements relatifs à la 

sociologie et/ou à l’anthropologie de la santé qui intègreront une dimension comparatiste. Sa maîtrise de la sociologie 

compréhensive et/ou de l’anthropologie l’amènera à enseigner des théories transversales en Licence et en Master 

(exemples d’intitulés de cours qui pourront lui être confiés : "fondements de l'anthropologie ou de la sociologie de 

la santé"; "recherches contemporaines en anthropologie / sociologie de la santé" ; "inégalités sociales de santé", 

"problèmes sociaux de la santé", etc.). Elle aura également vocation à enseigner les méthodes qualitatives appliquées 

aux recherches en santé, dans un dialogue avec les cours de méthodes quantitatives.  

En fonction de ses spécialités et de ses objets, la personne recrutée pourra intervenir sur d’autres thématiques que 

celles précédemment évoquées (par exemple et sans souci d’exhaustivité : corps, maladies chroniques, 

vieillissement, risques, vulnérabilités, médicaments, e-santé, savoirs d’expérience, démocratie sanitaire, santé 

environnementale, crises sanitaires, controverses, éthique, gouvernement et politiques de santé, etc.). Elle devra 

également pouvoir enseigner à des publics divers ainsi qu’à des professionnels. 



Elle sera en outre amenée à participer à l'encadrement de projets de recherche et de mémoires de Master et de 

Licence. Elle participera également à la coordination de l’offre de formation en Sciences sociales sur les questions de 

santé, tout comme elle en aura la co-responsabilité.  

A cet effet, elle sera amenée à réfléchir à la structuration de l’offre de formation de la troisième année de Licence 

pour la santé et à son articulation avec les Masters de la composante. Elle participera à l'élaboration d'un master dans 

le prolongement de la licence "sciences sociales pour la santé" et à la réflexion autour de la professionnalisation des 

étudiant.e.s 

 

Langue d’enseignement : français ; la capacité à enseigner en anglais sera appréciée. 

  

Profil recherche : Sociologie – Anthropologie de la santé 

 

Spécialiste en sociologie de la santé et/ou en anthropologie médicale, la personne recrutée inscrira initialement ses 

recherches dans la thématique du laboratoire DynamE (UMR 7367) dédiée aux études du corps (Thème 3). À court 

terme, ses travaux participeront à la refondation du laboratoire en une nouvelle UMR appelée à voir le jour en janvier 

2023. Sous le nom d’Institut des Études Culturelles, ce projet fait une large place aux thématiques de l’embodiment 

et de la santé (pour plus de précisions à ce sujet, les candidat.e.s sont invité.e.s à contacter Jérôme Beauchez, porteur 

du projet et actuel directeur-adjoint de l’UMR DynamE)  

Les approches auxquelles nous sommes identifiés privilégient les démarches inductives, les méthodes qualitatives et 

les théories ancrées à l’expérience du terrain. Les manières dont les acteurs sociaux définissent le sens des situations 

qui les engagent au quotidien fondent nos questionnements du monde social ; un questionnement plus ouvert à une 

diversité de domaines d’étude que refermé sur une école de pensée, ou une logique disciplinaire. Les terrains comme 

les domaines de spécialité des candidat.e.s peuvent donc être multiples, depuis les dimensions les plus privées 

jusqu’aux problèmes publics de la santé (épidémies, toxicodépendances, vieillissement des populations, etc.), elle-

même envisagée dans ses déclinaisons physiques ou mentales.  

À l’intersection de toutes ces interrogations, se trouvent en outre un certain nombre de thèmes transversaux ; par 

exemple : les partitions du normal et du pathologique, la production des pratiques comme des savoirs médicaux, les 

épreuves de la maladie, les rapports au corps, les manières dont les patient.e.s comme les professionnel.le.s de santé 

en conçoivent le sens, ainsi que les rapports qu’entretiennent les uns comme les autres avec les institutions 

médicales. Dans tous ces cas, une réflexion sur les dimensions éthiques est souhaitée.  

Nous porterons une attention particulière aux recherches capables de développer ces thématiques sur le versant de 

l’intersectionnalité (croisant les dimensions du « genre », de la « classe » et de la « race »), comme sur celui des 

inégalités liées à l’âge ou au lieu de résidence (en milieu rural ou urbain). De même, nous encouragerons les 

questionnements liés aux pratiques de soin, à l’image du corps des patient.e.s confronté.e.s à la maladie, ainsi qu’à 

leurs mobilisations – personnelles ou collectives. Seront tout aussi bienvenues les enquêtes qui interrogeront l’impact 

des politiques de santé sur le quotidien des malades, les risques, ou encore les controverses sanitaires appréhendées 

au croisement des points de vue (institutions médicales, société civile, collectifs de patient.e.s, etc.).  

Compte tenu de ces cadres d’analyse favorisant le recours aux méthodes qualitatives et à l’ethnographie, les 

candidat.e.s pourront être préférentiellement qualifié.e.s dans les sections 19 (Sociologie) ou 20 (Ethnologie) du 

CNU ; si elle n’est pas indispensable, une double qualification sera appréciée. La capacité à croiser les méthodes, 

comme celle de collaborer avec des chercheur.e.s utilisant des approches quantitatives sera valorisée ; le sera tout 

autant l’aptitude à concevoir des approches comparatistes – entre terrains d’enquête et disciplines scientifiques. 

Enfin, la capacité à instaurer des formes de travail et de réflexion collaboratives avec les professionnels de santé 

constituera un atout. 

Notre futur.e collègue sera également amené.e à accompagner des projets de thèse, dont les demandes croissantes 

appellent un véritable engagement. Enfin, nous tenons à souligner l’importance cruciale pour le laboratoire de 

compter parmi ses membres une personne dont la compétence internationale est aussi avérée que résolument 

tournée vers la recherche de financements – tant au niveau national qu’européen (e.g. ANR, ERC). Une expérience 

dans la mise en place et la coordination de projets de recherche est donc indispensable. Elle suppose une capacité à 

publier dans les meilleures revues.  

 

Autres activités 

 



La personne recrutée aura la charge d’assurer les relations entre les formations de Masters de la Faculté et l’UMR 

7367 DynamE. Elle devra participer à l’animation des recherches sur la thématique de la santé et de la maladie. 

La personne recrutée devra prendre part aux opérations de valorisation des savoirs et d’information sur les études 

universitaires, sur du parcours de Licence pour la santé et sur les Masters (Journées des Universités, Journée Portes 

Ouvertes, Fête de la Science par exemple). 

Elle devra participer aux actions visant à l’insertion professionnelle notamment des étudiants de Master. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences sociales 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Jean-Daniel Boyer  

Numéro de téléphone : 03 68 85 66 25 

Courriel : boyer@unistra.fr  

 

Nom de la directrice de l’Institut de sociologie: Elise Marsicano 

Courriel : marsicano@unistra.fr  

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

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire Dynamiques Européennes 

Nom du directeur de laboratoire : Maurice Carrez 

Numéro de téléphone : 03.68.85.86.75 

Courriel : maurice.carrez@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://dyname.unistra.fr/  

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises :  

 
 Compte tenu des ambitions internationales de ce recrutement, nous encourageons vivement les 

candidatures étrangères. Les personnes intéressées devront en revanche se révéler capables d’enseigner 

comme de diriger des travaux de recherche en français. 

 Dans le souci de promouvoir la parité au sein des métiers de l’enseignement et de la recherche, les 

candidatures féminines sont encouragées. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

-  sociologie de la santé, anthropologie médicale, sciences sociales de la santé 

- health sociology, medical anthropology, social studies in health and medicine 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

Enseignement : Elise Marsicano : marsicano@unistra.fr, Jean-Daniel Boyer : boyer@unistra.fr  

Recherche : Jérôme Beauchez : j.beauchez@unistra.fr  

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 
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Job profile : Social studies in health and medicine 

Research fields : Sociology, Anthropology, Health and Medical Studies 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 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. 


