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PROFIL DE POSTE

Date de publication : 23/06/2020                Numéro de l’annonce : 2020-17

ENSEIGNANT-E DE SOCIOLOGIE

Département 

:
SHS

Filière SOCIOLOGIE

TYPE D’EMPLOI :

Emploi d’enseignant contractuel, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de
12 mois – mi-temps.

Lieu de travail : INU Champollion – Campus d’Albi

Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de
diplôme détenu.

Service statutaire : 192 HETD / an

PROFIL DU POSTE

Sociologie générale : Théories et méthodes 

COMPÉTENCES REQUISES

Enseignant.e de sociologie disposant d’une culture générale et méthodologique dense et
variée. Les enseignements se dérouleront dans la licence de sociologie en L1, L2 et L3.

COMPÉTENCES TECHNIQUES : 

Méthodologies  sociologiques,  Analyse  qualitative,  Analyse  quantitative,  Théories

sociologiques,  Histoire  de  la  sociologie,  Mobilités  sociales  et  parcours  de  vie,

Méthodologie du travail universitaire (DICE).



APTITUDES : 

Capacité à travailler en équipe et à être autonome.

Capacité à travailler en distanciel (via l’ENT, Zoom…) et en présentiel, pour s’adapter aux

conditions d’enseignement exceptionnelles appliquées dans le cadre de la crise sanitaire

provoquée par la Covid-19.

Suivi et encadrement des étudiant.es. Permanences sur site à prévoir.

Participation souhaitée à Infosup et à la journée portes ouvertes.

FORMATION ET/OU EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ATTENDUES 

Doctorant.e avancé.e dans le parcours de thèse ou docteur.e en sociologie, CNU 19.

Expérience d’enseignement auprès d’un public d’étudiant.es de sociologie.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Disponibilité sur le campus d’Albi. 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020

(sous réserve de la constitution du dossier administratif)

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de

la copie du diplôme le plus élevé, doit être transmise au plus tard le 23/07/2020 :

par mail à recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

(sujet du mail : Recrutement Enseignant Sociologie n°2020-17)

sujet du mail : Recrutement Enseignant Contractuel Sociologie n° 2020-17)
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