
 
 

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 des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2032 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 

Section CNU : 19 

Profil enseignement succinct : Sciences du travail 

Profil recherche succinct : Sociologie du travail 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code le d’éducation  

Composante de rattachement : Institut du Travail (IDT) 

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 2021 

Durée du contrat : 10 mois, éventuellement renouvelable 

 

Profil enseignement 

 

L’Institut du travail est une composante de l’Université de Strasbourg spécialisée dans la formation continue 
syndicale. La personne recrutée participera à des sessions de formation de militants syndicaux et d’élu.e.s 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 et plus 
précisément dans le champ de la sociologie et de l’économie du travail. Mais l’enseignant.e aura à intervenir, selon 
la demande, sur des sujets ayant trait plus largement à la sociologie, l’économie ou à la gestion. Il lui faudra donc une 
certaine capacité à s’adapter à la variabilité des sujets. 

Langue(s) d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

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 cherche.ur.se.s CNRS et les 54 enseignant.e.s-cherche.ur.se.s sur poste, auxquels s’ajoutent des ingénieur.e.s, 
ATER, PAST et de nombreux associé.e.s, sont issu.e.s 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 cherche.ur.se.s 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…).  

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. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

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

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Nicolas MOIZARD 

Numéro de téléphone : 03.68.85.87.05 (03 68 85 87 00 Accueil – 03 68 85 83 20. Responsable administrative) 

Courriel : moizard@unistra.fr  

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

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE) - UMR 7363 

Nom du directeur de laboratoire : Marine de LASSALE 

Numéro de téléphone : 03.68.85.61.73. 

Courriel : marine.delasalle@misha.fr  

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

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises :  

 

Capacités à s’adresser à un public d’adultes 

Capacités de gestion de projet 

Capacités à travailler en équipe 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Sciences du travail – Sociologie du travail - Socio économie 

mailto:moizard@unistra.fr
https://idt.unistra.fr/
mailto:marine.delasalle@misha.fr
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  

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: The Labour Institute provides training for trade unionists. The job requires to develop, to lead and to 

facilitate training sessions in labour sciences for adults engaged in trade union activity. 

 

Research fields: Sociology of labour, Social changes, Socio-economic research, Labour economics 

 

Constitution du dossier de candidature 

Les personnes candidates devront envoyer leur candidature avant le 30 mars 2021 à Delphine PETER, Responsable 

administrative de composante, delphine.peter@unistra.fr 
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