
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 
 
 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 

Section CNU : 19 ou 05 

Profil enseignement succinct : Sciences du travail 

Profil recherche succinct :  Sociologie du travail ou Economie du travail et politiques économiques 

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

Composante de rattachement : Institut du Travail de Strasbourg 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : UMR 7363 Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe 

(SAGE) ou UMR 7522 Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) 

Localisation :  Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

Durée du contrat : 2 ans  

 

Profil enseignement 

 

L’Institut du Travail est une composante de l’Université de Strasbourg dévolue à la formation universitaire en sciences 

du travail de militants syndicaux et d’élus du personnel issus de toute la France. 

Il faudra donc à la personne recrutée 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 mais 

l’enseignant aura à intervenir, selon la demande, sur des sujets ayant trait plus largement à l’économie, la sociologie 

ou la gestion. Il lui faudra donc une certaine capacité d’adaptation 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. 

 

Langue d’enseignement : français  

 

Profil recherche 

 

Profil recherche 1 : Sociologie du travail 

Le poste de MCF pourra être 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 10 chercheurs CNRS et les 66 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…).  

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. 

 

Profil de recherche 2 : Economie du travail, Politiques économiques 

Le poste de MCF pourra être affecté, en recherche, à l’UMR 7522 Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA)  

Unité mixte de recherche du CNRS, des universités de Strasbourg et de Lorraine, de INRAE et d’AgroParisTech, le BETA 

est localisé sur cinq sites : à Strasbourg et Nancy, mais aussi à Metz, Colmar et Mulhouse. Plusieurs thématiques ont 

marqué son identité : l’économie de l’innovation, la gestion des technologies et des organisations, l’évaluation des 

actifs environnementaux, l’étude de la relation formation-emploi ou encore l’économie historique. Accompagnant le 

développement du laboratoire et les évolutions sociales, les thématiques se sont enrichies : l’économie du droit s’est 

affirmée, l’économie de l’énergie, de la forêt (avec, en particulier, un observatoire pour l’économie de la forêt), et 

plus largement l’analyse économique des transitions énergétiques, environnementales et démographiques se sont 

renforcées. Les outils et approches méthodologiques spécifiques, qui ont été progressivement cultivés, constituent 

aujourd’hui de véritables compétences collectives : modélisation, cliométrie, économétrie, méthodes d’évaluation et 

de prospective. Dernier en date, le savoir-faire en « Lab experiment » s’adosse à une infrastructure dédiée : le 

laboratoire d’économie expérimentale de Strasbourg. 

La personne recrutée devra s’intégrer dans l’un des cinq axes de recherche du BETA : Macroéconomie et Politiques 

Publiques (MPP) ; Comportements, Incitations et Développement Durable (CIDD) ; Economie du Droit (ED) ; Créativité, 

Science, Innovation (CSI) ; Cliométrie & Histoire de la Pensée Economique (CHPE).  

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. 

 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  Sciences du travail 

Autres :   

 Capacités à s’adresser à un public d’adultes 

 Capacités de gestion de projet 

 Capacités à l’ingénierie de formation 

 Capacités à travailler en équipe 

 Appétence pour la pluridisciplinarité 

 



Mise en situation professionnelle 

 

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

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Institut du Travail – Université de Strasbourg 

Lieu d’exercice : 39 avenue de la forêt noire 67000 Strasbourg 

Nom du directeur : Fabienne TOURNADRE 

Numéro de téléphone : 03.68.85.87.00. 

Courriel : ft@unistra.fr  

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

 

 Recherche : 

 

Profil recherche 1 Sociologie du travail Profil recherche 2 Economie du travail et 

politiques économiques 

Lieu d’exercice : UMR 7363 Sociétés, Acteurs, 

Gouvernement en Europe (SAGE) - 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/  

Lieu d’exercice : UMR 7522 Bureau d'économie 

théorique et appliquée (BETA) - Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Julien PENIN 

Numéro de téléphone : 03 68 85 21 81 

Courriel : penin@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://beta-economics.fr/  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Fabienne TOURNADRE                  email : ft@unistra.fr 

2. Recherche profil 1 Sociologie du travail : Mme Marine de LASSALLE              email : marine.delassalle@misha.fr 

3. Recherche profil 2 Economie du travail : M. Julien PENIN              email : penin@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 
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Constitution du dossier de candidature 

Les personnes candidates devront envoyer leur candidature avant le 30 avril 2022 à Delphine PETER, Responsable 

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

 

 Les dossiers de candidatures comprendront : 

1. La copie du diplôme  

2. Un curriculum détaillé 

3. Une pièce d’identité avec photo 

4. Le rapport de soutenance de diplôme 

5. Les travaux, ouvrages et articles  

 

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 au 03.68.85.83.20. ou par mail 

delphine.peter@unistra.fr  
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