Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2022
Section CNU : 20
N° de l'emploi : 1380
Nature du support : PR
Quotité : 100%

Composante : Faculté des Arts et Sciences Humaines
Département de Sociologie

Date de la vacance : 31/08/2022
Date de la prise de fonction : 01/09/2022

Motif de la vacance : Départ en retraite

Equipe de recherche : CITERES

Profil : Anthropologie générale, méthodes d’enquête
Job Profile : The candidate will be an anthropologist. He/she will take part in Cost research activities. The ability to
deliver courses on research methods is necessary.
Research fields EURAXESS : anthropology
Mots clés : anthropologie, enquête

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
Filières de formation concernées : département de sociologie, licence de sociologie.
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : La personne recrutée assurera des enseignements au sein du
département de sociologie pour la licence de sociologie. Les cours à assurer seront des cours d’anthropologie générale et
des enseignements thématiques. La pratique de l’enquête empirique et la capacité à enseigner les méthodes d’enquête,
qualitative notamment, seront appréciées.

RECHERCHE :
Le ou la candidate viendra renforcer l’équipe de recherche pluridisciplinaire CoST et devra être en mesure de participer
aux activités collectives du laboratoire Citeres. Elle ou il s’inscrira dans un ou plusieurs axes thématiques de l’équipe
(Espace, Socialisation, Travail, Engagement).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :

Recherche :

Département d’enseignement : sociologie
Lieu d’exercice : Université de Tours, sites Tanneurs et
Fromont (Tours)

Lieu d’exercice : UMR Citeres, équipe Cost, Université de
Tours (site Tanneurs), MSH Val-de-Loire
Nom du directeur/de la directrice de laboratoire :

Nom du directeur/de la directrice de département :
Claire Lefrançois et Alain Thalineau

Nora Semmoud
Responsable d’équipe : Hélène Bertheleu

Téléphone : 02 47 36 66 77

Téléphone : 02 47 36 65 44

Email : claire.lefrancois@univ-tours.fr
alain.thalineau@univ-tours.fr

Email : helene.bertheleu@univ-tours.fr
URL laboratoire : http://citeres.univ-tours.fr

