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RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 
 

Fiche de poste 
 

Type : Maître de Conférences contractuel  

 

Section(s) CNU : 19/05 

Composante de rattachement : INSTITUT DU TRAVAIL DE STRASBOURG 

Localisation : 39 avenue de la Forêt-Noire – 67000 STRASBOURG 

Date de prise de fonction : 01/10/2021 

Profil de publication :  

Caractéristique du poste : Contrat de 9 mois 

Rémunération : Selon conditions statutaires 

 

Libellé succinct du profil enseignement :  Sciences du travail 

Profil enseignement demandé : 

L’Institut du travail est un institut national universitaire spécialisé dans la formation continue syndicale. La personne 
recrutée participera à des sessions de formation de militants syndicaux et d’élus du personnel. Il lui faudra donc adapter 
sa pédagogie à des publics d’adultes venant d’horizons professionnels, de disciplines et de niveaux divers, et avoir par 
ailleurs des capacités à travailler en équipe y compris pluridisciplinaire. 

Les enseignements associés à ce poste se situent de manière globale dans le domaine des sciences du travail 
(économie ou sociologie ou gestion), mais l’enseignant aura à intervenir, selon la demande, sur des sujets ayant trait 
plus largement à l’économie, la sociologie ou à la gestion. Il lui faudra donc une certaine capacité à s’adapter à la 
variabilité des sujets et si, il ou elle n’est pas en capacité de faire ces interventions, l’enseignant devra être en capacité 
de proposer, rechercher et coordonner des intervenants externes. 

Libellé succinct du profil recherche: Sciences du travail 

Profil recherche demandé : Sociologie du travail 

Le poste de MCF est affecté, en recherche, à l’UMR 7363 Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE). 

SAGE a placé au cœur son projet scientifique l’interdisciplinarité, mobilisée autour d’un questionnement central, celui de la  

transnationalisation des processus sociaux, à travers des travaux empiriques ambitieux.  

Les 8 chercheurs CNRS et les 54 enseignants-chercheurs sur poste, auxquels s’ajoutent des ingénieurs, ATER, PAST et de nombreux 

associés, sont issus de science politique, de sociologie, de démographie, d’ethnologie, d’histoire des sciences et des techniques, de 

droit et de la géographie sociale. Ils se rejoignent autour de questionnements communs et partagent une même perspective 

empiriquement fondée des sciences sociales. Leurs objets sont, d’une part, les processus de transnationalisation des espaces 

politiques et sociaux et, d’autre part, les transformations sociales et politiques qu’ils induisent. Dans cette perspective, une attention 

particulière est portée à la sociologie des acteurs, à l’élaboration et la mise en œuvre de normes et de dispositifs publics et à la 

genèse d’enjeux sociétaux (environnement, santé, vulnérabilités et lien social, développement durable) ainsi qu’à leurs dynamiques 

de territorialisation à différentes échelles, notamment urbaine.  

Dans cette perspective l’axe 4 du laboratoire (Populations, inégalités, politique sociales) fédère notamment des sociologues du 

travail. La personne recrutée aura vocation à développer des travaux au sein de cet axe pour y renforcer les travaux de sociologie 

du travail, tout en étant capable de construire des collaborations transversales avec des chercheurs d’autres axes de SAGE  

(par exemples : santé au travail, emploi et territoire, politique de l’emploi, etc.). 

Conformément à la perspective de recherche développée au sein de l’UMR SAGE, il est attendu de la personne recrutée une attention 

particulière pour l’interdisciplinarité et pour le travail empirique, articulant différentes méthodes de l’enquête en sciences sociales 

(approche ethnographique, observation participante, entretiens…).  
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La personne recrutée sera amenée à participer aux activités scientifiques collectives du laboratoire et à contribuer au rayonnement 

des recherches du laboratoire en France et à l’étranger. 

Unité(s) de recherche de rattachement : UMR CNRS 7363 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : INSTITUT DU TRAVAIL – UNIVERSITE DE STRASBOURG 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur : Nicolas MOIZARD 

Numéro de téléphone : 03.68.85.87.00. 

Courriel : moizard@unistra.fr  

URL du département : https://idt.unistra.fr/  
 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Eurométropole de Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Marine de LASSALLE 

Numéro de téléphone : 03.68.85.61.73. 

Courriel : marine.delassalle@misha.fr  

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

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Nicolas MOIZARD                  email : moizard@unistra.fr 

2. Recherche : Mme Marine de LASSALLE              email : marine.delassalle@misha.fr  

 

Les dossiers de candidatures comprendront : 

1. La copie du diplôme :  

2. Un curriculum détaillé 

3. La déclaration de candidature 

4. Une pièce d’identité avec photo 

5. Le rapport de soutenance de diplôme 

6. Les travaux, ouvrages et articles  
 

et sont à envoyer par mail à delphine.peter@unistra.fr pour le 03/09/2021 au plus tard. Merci 

d’ajouter votre nom dans l’intitulé de chaque pièce déposée. 

 
En cas de difficultés pour le dépôt du dossier, vous pouvez contacter Delphine PETER, Responsable 

administrative de l’Institut du travail de Strasbourg par mail delphine.peter@unistra.fr jusqu’au 

12/07/2021 et à partir du 30/08/2021. 
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