
 

 

  

 

Fiche de poste - Maître de conférences contractuel 
 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 
Section CNU : 19 

Profil enseignement succinct : Méthodes quantitatives en sciences sociales et approches socio-économiques 

Profil recherche succinct : Méthodes quantitatives en sciences sociales et approches socio-économiques 

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

Composante de rattachement : Faculté des sciences sociales de l’université de Strasbourg 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : « Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe » (SAGE) / 

Unistra-Cnrs Umr n° 7363 ou LINCS UMR 7069 « Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles » 
Localisation :  Strasbourg 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

Durée du contrat : 11 mois, jusqu’au 31 juillet 2023 

 

Profil enseignement 

 

La candidate ou le candidat devra effectuer l’ensemble de son statutaire à la Faculté́ des Sciences sociales. La 

personne recrutée assurera des enseignements auprès d’un public d’étudiants inscrits en CPES sciences sociales et 

économiques et d’un public de Licence mention sciences sociales. Ces enseignements porteront sur les méthodes 

quantitatives en sciences sociales dont un cours sur l’enquête par questionnaire en sciences sociales et selon le profil 

de la personnes retenue un/des cours parmi les suivants : dynamiques démographiques contemporaines, problèmes 

économiques contemporains, travail et emploi, Analyse socio-économique des inégalités, TD de statistiques, Analyses 

socio-économique de la croissance.  Il serait particulièrement apprécié́ que la candidate ou le candidat puisse assurer 

certains de ces enseignements en anglais dans le cadre de programmes de formations internationales auxquelles est 

associée l’UMR Sage.  
 

Profil recherche 

 
Profil recherche SAGE – Laboratoire pluridisciplinaire en sciences sociales et politiques publique 

La candidate ou le candidat devra avoir une expertise de recherche en sciences sociales s’appuyant sur des données 

de grandes enquêtes de recherche, de la statistique publique ou de corpus de données administratives. La personne 

recrutée devra appuyer ses recherches sur des méthodes quantitatives multivariées couramment utilisées, des 

méthodes utilisées dans le traitement de données massives ou encore des outils de simulation tels que la 

microsimulation.  Une dimension d'analyse des politiques publiques et politiques sociales, politiques économiques, 

et/ou analyse de vulnérabilités serait appréciée concernant les politiques familiales, sanitaires, éducatives, 

migratoires ou encore d’égalité, notamment dans une perspective comparative. La candidate ou le candidat devra 

avoir publié dans des revues s’inscrivant dans le champ de la sociologie, de la démographie, de la science politique, 

des sciences sociales et économiques ou de la géographie humaine.  La candidate ou le candidat s’inscrirait dans l’Axe 

4 « Population, inégalités et politiques sociales » de l’UMR Sage et contribuera aux recherches produites par Sage au 

sein de ses différents dispositifs de recherche et de formation. On pense notamment à l'ITI Makers ou le Labex iPOPs. 
 
Profil recherche LinCS - Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles 

La personne recrutée devra avoir une expertise de recherche sur des thématiques socio-économiques ou sur des 

thématiques d’anthropologie économique. Elle devra avoir réalisé des enquêtes de terrain en ayant mobilisé des 

méthodes qualitatives. Ses terrains devront avoir une dimension économique et avoir trait, sans souci d’exhaustivité, 

aux échanges, à la production, aux transferts ou à la destruction des richesses au transfert de richesses ou aux 



inégalités. La candidate ou le candidat devra avoir publié dans des revues s’inscrivant dans le champ de la socio-

économie, de sociologie ou de l’anthropologie économique.  

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences sociales 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Philippe Cordazzo 

Email : cordazzo@unistra.fr  

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : UMR SAGE  ou LINCS 

Nom du directeur de laboratoire : Marine de La salle  (SAGE) Jérôme Beauchez (Lincs) 

Email : delasalle@unistra.fr et j.beauchez@unistra.fr  
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Philippe Cordazzo 

2. Recherche : Marine de Lasalle (SAGE) Jerôme Beauchez (Lincs) 

 

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 

 

Constitution du dossier de candidature 

Les personnes candidates établissement un dossier comportant une version numérique des documents suivants : 

- une pièce d’identité avec photographie ;  

- une pièce attestant de la possession du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat, le 

doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat ; 

- un CV analytique ;  

- 1 publication  

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.  

 

Les personnes candidates devront envoyer leur candidature avant le 15/07/2022, par mail aux personnes 

suivantes :  
Philippe Cordazzo : cordazzo@unistra.fr   
 
Jean-René Gnagnapregassin : gnagnapregassin@unistra.fr   
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