
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 
 

Ouverture des inscriptions : 24/02/2022 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4776 

Corps : Maître de conférences 

Section 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° du I 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) : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelle/Lab for 

interdisciplinary cultural studies (LinCS) - UMR 7069 

Localisation : Strasbourg   

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

Profil enseignement 

 

En fonction de ses spécialités en anthropologie ou sociologie, la personne recrutée dispensera des cours généralistes de 
sciences sociales (introduction aux disciplines et aux méthodes d’enquête) ainsi que des cours plus spécialisés autour des 
sciences sociales de la santé (inégalités sociales de santé, enjeux de santé contemporains, fondements et actualités de la 
recherche en anthropologie et sociologie de la santé). Elle effectuera également des TD d’analyse de textes ou de méthodes 
qui viseront à étudier le monde médical et les enjeux sociaux, démographiques, anthropologiques et socio-économiques 
des systèmes de santé contemporains. 

La personne recrutée devra donc posséder une maîtrise avérée, notamment à travers ses expériences d’enseignement et 
de recherche, des méthodes et des connaissances fondamentales en sciences sociales sur les thématiques de santé. 

Elle partagera d’emblée la responsabilité de la Licence 1 Sciences pour la santé (LSpS) parcours sciences sociales et des 
Licences 2 et 3 sciences sociales parcours santé. Elle participera à la construction de l’offre de formation du Master qui 
sera mise en place en 2024 au sein de la Faculté de Sciences Sociales de l’Université de Strasbourg. Elle pourra 
éventuellement être amenée à proposer des cours magistraux de sociologie et d'anthropologie de la santé dans les 
enseignements transversaux en Licence 1 Sciences pour la santé (LSpS) et à participer à la correction des épreuves écrites 
transversales de la Licence 1 Sciences pour la Santé (LSpS) et aux examens d’admissibilité du premier cycle médical.  

Elle devra veiller à la fois à la réussite des étudiant.e.s du parcours que ce soit au niveau de l’admission en DFG2 ou, pour 
les étudiant.e.s qui n’y accèderont pas, à la réussite en 2e et 3e année de la Licence Sciences sociales – parcours santé et  

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y déposer ses pièce s (titres, 

travaux, etc.) avant le 31/03/2022 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. 

 



 

à leur poursuite d’études en Master ou à leur insertion professionnelle. Un important travail de suivi des étudiant.e.s 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 dans les Masters d’ethnologie, de sociologie, 
de démographie ou d’éthique de la composante. 

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

Langue d’enseignement : français. La capacité (ou la ferme volonté de développer cette capacité) à enseigner en anglais 
sera appréciée. 

 

Profil recherche 

 

Spécialiste des études médicales et des questions de santé, la personne recrutée inscrira ses recherches dans le cadre du 
Laboratoire interdisciplinaire en études culturelle/Lab for interdisciplinary cultural studies (LinCS) - UMR 7069. 
« Incarner », « Altériser » et « Dévier » sont les trois thématiques structurantes de l’unité. Si elles participent 
naturellement du thème « Incarner », les recherches sur le corps et la santé ne contribuent pas moins aux autres volets 
d’une réflexion fondée dans l’échange entre les disciplines et les domaines de connaissance. 

Le LinCS privilégie les démarches inductives, l’étude des interactions 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 toute une diversité de domaines d’étude que refermé 
sur une école de pensée, ou une logique disciplinaire. Telle est la base épistémologique à partir de laquelle nous 
envisageons les études médicales et les sciences sociales de la santé, auxquelles notre futur.e collègue est appelé.e à 
contribuer. Les terrains comme les domaines de spécialité peuvent être multiples, de la santé publique à la santé mentale, 
en passant par toutes les déclinaisons de l’anthropologie médicale et de la sociologie interactionniste de la santé. 

Il est toutefois possible d’indiquer un certain nombre de thèmes transversaux ; par exemple : les partitions du normal et 
du pathologique, les logiques de catégorisations et de « triage » des patient.e.s – incluant le recours, ou le non-recours 
aux soins –, 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 entretenus par les uns et les autres avec les institutions médicales. 
Tous ces thèmes invitent à porter l’attention sur les temporalités, comme sur les spatialités des expériences de la maladie. 
Aussi pourront-ils également croiser les études de la famille, des inégalités, du genre, des relations inter-ethniques et des 
migrations, comme toute autre thématique susceptible d’être traitée au travers du prisme de la santé.  

Seront particulièrement encouragées toutes les recherches qui développeront ces thématiques sur le versant de 
l’intersectionnalité (inégalités de « genre », de « classe » et de « race »), de l’image du corps, ou des mobilisations – 
personnelles, collectives – des patient.e.s confronté.e.s à la maladie. Le seront tout autant les enquêtes qui interrogeront 
l’impact des politiques de santé sur le quotidien des malades, les risques, ainsi que les controverses sanitaires 
appréhendées au croisement des points de vue (institutions médicales, société civile, collectifs de patient.e.s, etc.). Encore 
une fois, ce ne sont jamais là que des exemples qui constituent autant d’appels à l’imagination scientifique des personnes 
candidates. 

La qualité des recherches de la personne recrutée, reposant sur des méthodes empiriques fortement ancrées au travail 
de terrain, sera attestée par des publications de haut niveau et une capacité à communiquer et/ou publier dans une autre 
langue européenne. 

Il reviendra également à la personne recrutée d’accompagner des mémoires de Master associés aux séminaires du LinCS. 
Enfin, nous tenons à souligner l’importance cruciale pour le laboratoire de compter parmi ses membres un.e collègue dont 
l’inscription dans les réseaux internationaux est aussi avérée que tournée vers la recherche de subventions – tant au niveau 
national qu’européen (avec, par exemple, l’élaboration à court terme d’une proposition ERC « Starting Grant »). L’assise de 
nos projets d’avenir ne saurait en effet être assurée sans cette stature internationale, au renforcement de laquelle notre 
futur.e collègue est chaleureusement convié.e. 

 

 

 

 



Autres activités & compétences particulières requises  

 

De façon centrale pour la composante, la personne recrutée participera à l’animation, l’encadrement et la coordination de 
la Licence 1 Sciences pour la santé (LSpS) parcours sciences sociales et des Licences 2 et 3 sciences sociales parcours santé. 
Elle participera à la construction d’un Master de sciences sociales et santé. Elle prendra part à la réflexion sur les modalités 
de professionnalisation des étudiants et étudiantes au niveau Licence et Master. 

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

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

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  sciences sociales (anthropologie, sociologie), santé 

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. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

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

Modalités de la mise en situation professionnelle : 

Chaque personne retenue pour les auditions devra envoyer aux membres du comité de sélection un synopsis de cours 

(correspondant à 24h de cours intégré*) visant à préparer la professionnalisation pour un public de 3e année de Licence 

sciences sociales parcours santé.  

*Un « cours intégré » (CI) équivaut à 1,25 HTD. Il s’agit d’un enseignement à mi-chemin entre les travaux dirigés et le cours 

magistral, avec des temps d’exposé magistral et des temps de travail individuel ou collectif. 

Après la présentation de son parcours (10 minutes), la personne candidate présentera ce synopsis de cours (10 minutes). 

Cette présentation sera suivie de 20 minutes de questions par les membres du Comité de sélection. 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences sociales 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Philippe Cordazzo  

Numéro de téléphone : 03 68 85 65 02 

Courriel : cordazzo@unistra.fr  

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

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

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS) - UMR 7069 

Nom du directeur de laboratoire : Jérôme Beauchez 

Numéro de téléphone : 03.68.85.62.60 

Courriel : j.beauchez@unistra.fr  

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

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Philippe Cordazzo : cordazzo@unistra.fr  

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

 

mailto:cordazzo@unistra.fr
http://www.sciences-sociales.unistra.fr/
https://ethnologie.unistra.fr/
mailto:j.beauchez@unistra.fr
https://lincs.unistra.fr/
mailto:cordazzo@unistra.fr
mailto:j.beauchez@unistra.fr


 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 2009, une 

des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 étudiants, 6 000 

personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 instituts thématiques 

interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux enjeux scientifiques et 

sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et garantit 

la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique régional, 

transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » reconnu par le 

Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété intellectuelle et de la 

maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de Strasbourg a 

pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents qu’elle souhaite 

accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux maîtres de conférence et 

d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche 

permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques 

valorisent de même les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 

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 social 

sciences of health and medicine. 
 

Research fields: social sciences of health and medicine 

 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

