
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Sociologie générale 1. General Sociology 
2. Sociologie empirique 2. Empirical Sociology 
3. Vulnérabilités  3. Vulnerabilities 
  
  

 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 Composante/UFR SHS : Mme Vasiliki MARKAKI-LOTHE 

par mail : shs-direction@univ-grenoble-alpes.fr 

 

 Laboratoire : Mme Séverine LOUVEL, responsable de l’Equipe Régulations, Pacte 

par mail : severine.louvel@sciencespo-grenoble.fr  

  

Profil court : Sociologie 

Job profile : Sociology 

Section CNU : 19 

Article de recrutement : 46-1 

Date de prise de poste : 1er 

septembre 2023 

Localisation : Grenoble 

 www.univ-grenoble-alpes.fr 

59 000 étudiants et étudiantes 

7 700 personnels 

75 unités de recherche 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes. 

L’UGA est une université de recherche 

intensive, membre de l’UDICE et 

considérée parmi les 5 meilleurs 

universités françaises. 

mailto:shs-direction@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:severine.louvel@sciencespo-grenoble.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


Compétences attendues : 

 Il est attendu des candidats d’avoir un intérêt pour 
l’enseignement, une production scientifique à la hauteur 
des ambitions et attentes de l’UGA, de se reconnaître 
dans les valeurs de l’UGA, notamment ouverture sur le 
monde, éthique et intégrité scientifique, un intérêt pour 
le travail d’équipe, l’investissement pour le collectif et le 
sens des responsabilités notamment environnementales 
et sociales. 

Expected skills : 

 Applicants must prove their motivation for teaching and 
have a high-level scientific record in accordance with 
UGA’s ambitions and standard and be in alignment with 
UGA’s values in particular openness to the world, probity, 
integrity and ethics, capacities for team work, interest to 
invest for the community and a sense for environmental 
and social engagement. 

Descriptif Enseignement : 

 La personne recrutée au département de sociologie de 
l'Université Grenoble Alpes enseignera en Licence et en 
Master. Elle viendra notamment soutenir le 
fonctionnement et le développement du parcours de 
master VH2S (Vieillissement, handicap, santé, société), 
dont la vocation est de former des étudiants et des 
étudiantes en formation initiale, issus d’un parcours 
général en SHS ou titulaires d’un diplôme de grade 
Licence du secteur sanitaire ou social, et d’accueillir des 
professionnels et des professionnelles en formation 
continue ou en alternance. Elle participera également au 
suivi et au développement de l’implication du parcours 
VH2S dans le Programme Thématique BVBV (Bien Vivre 
Bien Vieillir) de la Graduate School GS@UGA.    

 Il sera demandé à la personne recrutée une forte 
expertise et une expérience d’enseignement dans le 
domaine de la sociologie générale, ainsi que dans celui 
plus spécifique des vulnérabilités. Elle aura de préférence 
des compétences affirmées dans un ou plusieurs des 
sous-domaines suivants : sociologie du vieillissement, du 
handicap, de la santé, des vulnérabilités, ce qui 
correspond aux thématiques du master VH2S. Sur le plan 
de l’enseignement, ces thématiques pourront être 
abordées sous l’angle des pratiques comme sous celui des 
institutions et des organisations, des dispositifs, ou 
encore des politiques publiques dans le secteur de la 
santé, du social et du médico-social. Il est attendu que la 
personne recrutée, dans ses enseignements comme dans 
sa recherche, développe une sociologie empirique 
fondée sur des enquêtes de terrain.  

 La personne recrutée sera amenée à intervenir dans le 
Master Sciences Sociales, en priorité dans le parcours 
VH2S (Vieillissement, handicap, santé, société); elle 
enseignera également dans le parcours SCEN (Sociétés 
contemporaines à l’ère numérique) et dans la Licence de 
sociologie, aussi bien en travaux dirigés qu’en cours 
magistraux. Il est par conséquent souhaitable que la 
personne sache adapter ses méthodes et ses contenus 
pédagogiques aux publics diversifiés présents dans ces 
formations (Licence, Master, formation initiale, 
formation continue, formation en alternance, étudiants 
internationaux et parcours interdisciplinaires). 

 

Teaching profile : 

 The new professor in the Department of Sociology at the 
University of Grenoble Alpes will teach at the Bachelor 
and Master levels. In particular, he/she will be 
responsible for the operation and development of the 
Master's program on Aging, Disability, Health, and Society 
(VH2S), which offers initial training to students with a 
Bachelor degree, either in social sciences or in health and 
social care, as well as vocational training. He/she will also 
participate in the follow-up and the co-development of 
the GS@UGA Graduate School’s BVBV thematic program 
(Living Well, Aging Well). 

 The person recruited will have strong expertise and 
teaching experience in the field of general sociology, as 
well as in the more specific field of vulnerabilities. He/she 
will preferably have strong skills in one or more of the 
following sub-areas of the sociology of vulnerabilities – 
sociology of aging, disability, health - which are the core 
themes of the VH2S master's degree. With regard to 
teaching, these themes can be approached from various 
angles: practices, institutions and organizations, 
mechanisms, or public policies in the health, social and 
medico-social sector. The new professor is expected to 
develop an empirical sociology based on field surveys, 
both in his/her teaching and research activities. 

 The person recruited will teach in the Master’s degree in 
Social Sciences, primarily in the VH2S (Aging, Disability, 
Health, Society) program; he/she will also teach, in the 
SCEN (Contemporary Societies in the Digital Era) program 
and in the Bachelor's degree in sociology. He/she is 
expected to teach both tutoring classes and lectures. It is 
therefore necessary for the professor to be recruited to 
know how to adapt his or her teaching methods and 
contents to the diverse audiences attending these 
courses (Bachelor’s degree, Master’s degree, initial 
training, vocational training, international students and 
interdisciplinary courses).  

 



Descriptif Recherche : 
 Le candidat ou la candidate aura conduit des recherches 

en sociologie sur la vulnérabilité, abordée sous l’angle des 
personnes vulnérables, sous celui de leur 
accompagnement ou sous l’angle plus global des 
institutions et des politiques de prise en charge. Ces 
recherches peuvent être menées dans les domaines de la 
santé, du handicap ou du vieillissement. Néanmoins, 
d’autres profils pourront être considérés, notamment 
ceux de candidats et de candidates présentant un projet 
à développer dans ces domaines de recherche. 

 Le futur ou la future collègue rejoindra le laboratoire 
Pacte en intégrant soit l’équipe de recherche 
« Régulations », soit l’équipe de recherche « Justice 
Sociale ». Il ou elle pourra également participer aux 
travaux conduits au sein de la Structure Fédérative de 
Recherche « Santé & Société ». Dans ces cadres, il ou elle 
rejoindra les recherches en cours sur les thématiques en 
santé et développera de nouvelles recherches en 
collaboration avec les membres du laboratoire, de la 
Structure Fédérative de Recherche et/ou du département 
de sociologie. 

 Les domaines de recherche se situeront donc parmi les 
suivants : sociologie des vulnérabilités, de la santé, du 
handicap, du vieillissement, abordés à travers les 
pratiques, leur accompagnement, leur cadrage social ou 
politique, leurs implications à différentes échelles, sans 
oublier leurs enjeux économiques ou leurs variations 
sociales et culturelles. D’autres propositions de 
recherches à partir des spécialités du candidat ou de la 
candidate seront bienvenues. Les futures collaborations 
seront à construire en discussion avec les membres des 
équipes qu’il ou elle rejoindra. 

 La personne recrutée doit prouver sa capacité à conduire 
des recherches innovantes, à publier dans les revues de 
sociologie reconnues, françaises comme internationales, 
et en lien avec les réseaux de recherche dans le domaine. 

 La personne recrutée doit avoir une activité de recherche 
de haut niveau et être en capacité de développer des 
collaborations internationales 

Research profile : 
 The successful candidate will have conducted sociological 

research on vulnerability, from the perspective of the 
vulnerable individuals, of the accompanying persons or 
from the more global perspective of institutions and care 
policies. This research can be conducted in the areas of 
health, disability or aging. Other research interests may 
be of relevance, in particular those of candidates 
proposing a research project to be developed in these 
fields of research. 

 The future colleague will be part of the Pacte laboratory 
by joining either the "Regulations" or the "Social Justice" 
research team. He or she will also be able to participate 
in the activities of the Health & Society Federative 
Research Structure (SFR “Santé Société”). He/She will 
contribute to ongoing research on health issues and will 
develop new research in collaboration with members of 
the laboratory, the Federative Research Structure and/or 
the Sociology Department. 

 The areas of research will be among the following: 
sociology of vulnerabilities, health, disability, aging, from 
the perspective of practices, their support, social or 
political framing, the economic issues at stake as well as 
the social and cultural variations. Other research topics 
based on the candidate's specializations will be welcome. 
He/she will also establish future collaborations with the 
members of the Pacte research team he or she will join. 

 The successful candidate must prove his/her ability to 
conduct innovative research, to publish in leading French 
and international sociology journals, and to be involved in 
research networks in his/her field. 

 The hired person must have a high-level research record 
and be capable of developing international 
collaborations. 

Activités administratives : 

 Il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’investisse 
dans les responsabilités administratives et pédagogiques 
du département de sociologie. Elle prendra en charge la 
responsabilité pédagogique du parcours VH2S du master 
Sciences Sociales. 

 Il sera attendu qu’il ou elle développe les liens avec le 
secteur professionnel, les acteurs sociaux, sanitaires et 
médico-sociaux de la région et à plus grande échelle. Une 
implication dans la professionnalisation des étudiants et 
des étudiantes en licence comme en master (suivi des 
étudiants et recherche de nouvelles possibilités 
concernant les stages et les contrats en alternance) est 
essentielle. 

Administrative activities : 

 The candidate is expected to be actively involved in the 
administrative and pedagogical responsibilities of the 
Sociology Department. He/she will be the program 
director for the master’s program VH2S. 

 He/she will be expected to develop partnerships with the 
professional sector and with social, health and medico-
social actors in the Grenoble region and on a larger scale. 
Involvement in the professional development of 
undergraduate and graduate students (students’ 
guidance, active search for new possibilities for 
internships and work-study contracts) is essential.  

 



Informations à destination des candidates et 
candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats et les candidates en situation de handicap à 
accéder aux emplois d’enseignant-chercheur. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art. 5 du décret n° 84-
431 du 6 juin 1984). 

Information for candidates : 

 Université Grenoble Alpes recruits on the basis of skills 
and makes use of all talents. It encourages candidates 
with disabilities to apply for teaching and research 
positions. 

 Teacher-researchers are required to reside at the place 
where they perform their duties (Art. 5 of Decree No. 84-
431 of June 6, 1984). 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle
•Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand

idats.html

Avant le 
17/03/2023 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
13 avril et le 23 mai 

2023

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


