RECRUTEMENT
D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR (F/H) CONTRACTUEL (CDD
LRU)
Poste n°5199
Discipline : Sociologie
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Poste vacant à temps complet (384 HETD soit 1607h de travail effectif)

DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022
DUREE DU CONTRAT : 1 an
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’UFR LLSHS à Lorient
CONDITION DE RECRUTEMENT :
- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles
avec l'exercice des fonctions
- Être titulaire d’un diplôme de Doctorat (Bac+8)
- Expérience exigée en matière d’enseignement universitaire en sociologie et dans le domaine
des interventions sociales et de santé (1er et 2nd cycle, formation initiale et continue), d’encadrement étudiant
(tutorats, stages, mémoires), de coordination et responsabilité pédagogique et de recherche dans le domaine
de la sociologie en lien avec les thématiques de la santé et/ou du social.

PROFIL DU POSTE
- Enseignement : 195 HETD (soit 816h de travail effectif)
- La personne recrutée assurera divers enseignements (CM et TD) relevant de la sociologie et du champ des
interventions sociales et de santé dans le cadre du master Intervention et Développement Social (formation
initiale, formation continue) et de la licence Sciences Sanitaires et Sociales, participera au suivi des
étudiant.e.s (tutorat ORE), à l’encadrement des stages aux différents niveaux du cursus ainsi qu’à la direction
de mémoires de fin d’études.
Les enseignements à assurer seront les suivants
LICENCE (74 %)
- Introduction à la sociologie Licence 1 144 TD / CM
MASTER (26 %)
- Méthodologie de la recherche action Master 2 18 TD / CM
- Pratiques coopératives territorialisées Master 2 5 TD / CM
- Diagnostic territorial Master 1 16 TD ou CM
- Méthodes et outils d’évaluation des réseaux Master 2 12 TD ou CM

- Recherche : 536 heures de travail effectif
La personne recrutée contribuera à une activité de recherche finalisée et de valorisation sous la forme d’une
collaboration aux travaux menés dans le cadre de l’équipe lorientaise du Laboratoire d’études et de recherche
en sociologie (Labers EA 3149 UBO – équipe Lorient). Le Labers développe la recherche en sociologie au
sein de l’Université de Bretagne Occidentale (Brest) et de l’Université de Bretagne Sud. Il fédère les travaux
de recherche fondamentale et appliquée des sociologues de ces deux universités et des chercheur.e.s en
sciences humaines et sociales qui se reconnaissent dans ces démarches. Les activités de recherche du
candidat ou de la candidate devront porter prioritairement sur des thématiques relevant de la santé et/ou du
social et s'inscrire dans l'axe "Santé-vulnérabilié" et/ou "Cutluralités-territoires" de l'équipe : contributions
attendues à des journées d'études, séminaires, contrats d'études et publications.

- Administration : 255 heures de travail effectif
- La personne recrutée s’impliquera dans l’organisation du parcours de M2 IDS en alternance Coordination
des interventions sanitaires et sociales ouvert en 2014 : recherche de candidat.e.s et communication en
direction des milieux professionnels, recherche d’intervenant.e.s et participation à la constitution d’un réseau
de professionnel.le.s pouvant intervenir dans le cadre du master IDS, programmation de la formation, suivi

de contrats de professionnalisation. Elle en assurera le suivi pédagogique et administratif en soutien et en
complément du Service Formation Professionnelle et Alternance de l’UBS.
- La personne recrutée poursuivra le développement de l’alternance engagé en Master IDS (accroissement
des effectifs étudiants concernés, recherche de nouveaux supports d’alternance, élargissement des structures
d’immersion professionnelle, diversification des secteurs d’accueil, etc.) et pourra être amenée à déployer
l’alternance au niveau Licence.

REMUNERATION :
A partir de 2150euros brut mensuel selon le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle, conformément
à la grille de rémunération votée au Conseil d’Administration du 8 mars 2022

CONTACT ADMINISTRATIF :
Christine GILLET

 christine.gillet@univ-ubs.fr

CONTACT PEDAGOGIQUE :
Juliette Hontebeyrie – Directrice PSSP

 juliette.hontebeyrie@univ-ubs.fr

PIECES A ENVOYER OBLIGATOIREMENT :
- Lettre de motivation
- CV
- Liste des publications, le cas échéant
- Copie du diplôme le plus élevé (si doctorat : copie de la soutenance)

Les
dossiers
complets
doivent
être
envoyés par
voie
électronique
à
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le jeudi 12 mai 2022, minuit, heure d’envoi faisant
foi), sous format de type : "CDD_LRU_N° Poste_NOM_prenom.pdf"

