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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

Nature du poste : Poste de CDI LRU Maître de Conférences 

 

Section CNU : 19-20 

 

Profil court : 

Enseignant-chercheur expérimenté en sociologie (ou anthropologie), avec une compétence affirmée 

dans le domaine des inégalités, un goût pour l’enseignement de la sociologie et un intérêt pour 

l’enseignement à un public d’ingénieurs 

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil :  

Inégalités -socialisation– intégration/exclusion. 

 

Job profile :  

Faculty at the assistant-professor level, in the domain of sociology, with an established competence in 

inequities socialization integration/exclusion with a concern for teaching fundamentals of SHS on these 

issues and a strong interest for teaching and pedagogy for future engineers. 

 

Research fields* (Mots-clés en anglais) : 

Social and professional Inequities – socialization – integration/exclusion. 

 

Enseignement : 

• Le (la) candidat(e) retenu(e) fera ses enseignements dans le département de Sciences 

Humaines et Sociales dont le pilotage est assuré par la directrice de département. Doté(e) d’une 

expérience et d’un goût affirmé pour la pédagogie en école d’ingénieur, il (elle) sera en mesure 

d’incarner l’enseignement des Sciences Sociales et de la sociologie en particulier auprès des 

élèves-ingénieurs. Il (elle) présente un intérêt très développé pour la formation des ingénieurs 

et l’enseignement en école d’ingénieur (en collaboration avec des Enseignant-chercheurs 

scientifiques).  Il (elle) enseignera  les dynamiques de changement social notamment en ce qui 

concerne les inégalités sociales et professionnelles, socialisation, intégration/exclusion dans 

des cours de niveau L3 à M2. Il (elle) devra orienter ses enseignements en les situant dans la 

perspective des enjeux fondamentaux pour les ingénieurs (environnement, changements 

climatiques, technologies de l’information et de la communication, mutations des territoires et 

des mobilités), afin que les futurs ingénieurs puissent questionner et travailler les dimensions 

éthiques, politiques et  sociales de leurs actions en tant que professionnel et en tant que citoyen.   

• Ainsi, le (la) candidat(e) retenu(e) sera impliqué(e) dans l’organisation du cours de base 

Sociologie du travail et des organisations auprès de la promotion entière de 1ère année (niveau 

L3), pour lequel son expertise en matières d’inégalités (sociales, de genre)  dans un cadre 

professionnel pourra être mise au service des élèves-ingénieurs, en cours magistral comme en 

séance de travaux dirigés. Il (elle) pourra prendre en charge des enseignements plus 

spécifiques dans le cadre d’enseignements électifs du cursus ingénieur (Socialisation, 
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inégalités professionnelles, discriminations et stéréotypes) de niveau L3 à M2. Il (elle) pourra 

être amené(e) à faire d'autres enseignements en fonction des besoins de l’Ecole. En particulier, 

le (la) candidate retenue sera impliquée dans la conception, l’organisation de cours 

pluridisciplinaires (Sciences, sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales) portant 

sur des problématiques concrètes.   

En fonction des besoins, le (la) candidat(e) retenu(e) pourra également participer à 

l’encadrement ou au suivi de projets d’élèves de première et de deuxième années ou dans le 

cadre du « Parcours recherche » nécessitant un travail d’enquête de terrain. 

A partir de septembre 2018,  le (la) candidat(e) retenu(e) devra participer aux enseignements 

du nouveau cursus CentraleSupélec. 

 

Recherche : 

 

Le département SHS est attaché à ce que les enseignements s’appuient sur les fondamentaux des 

disciplines et sur des travaux de recherche reconnus et actuels. Le (la) candidate devra présenter une 

activité de recherche effective dans les champs d’enseignements cités. Le candidat devra avoir fait 

preuve de contributions exceptionnelles et originales en recherche ainsi que la capacité à les rendre 

accessibles à divers publics. L’expérience de collaboration avec des institutions étrangères est vivement 

souhaitée. Le département SHS a à cœur de développer des contributions de ses enseignants-

chercheurs à des projets dans le cadre de l’université Paris-Saclay, en répondant à des appels d’offres 

nationaux et européens. Il souhaite également initier et pérenniser des partenariats avec des universités 

européennes ou extra européennes. Ces partenariats pourront concerner tant l’enseignement que la 

recherche. Le/la maître de conférences recruté(e) effectuera ses recherches au sein laboratoire 

Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie et de la Société (UMR 8533) de l’Ecole Nationale 

Supérieure de Paris-Saclay. Il (elle) pourra contribuer au développement et au renforcement de travaux 

récents de cette UMR. Par exemple : depuis 2014, l’axe « travail entreprises, travail, relations 

professionnels » a abordé la question des inégalités (genre, sociales). Le travail des femmes constitue 

une thématique centrale autour de problématiques comme la division sexuelle du monde du travail, la 

place des métiers féminins et la construction des identités sexuelles dans les groupes socio-

professionnels. Ces dimensions sont également travaillées dans l’axe 2  du laboratoire « savoirs 

capacités et innovation » qui interroge les transformations du travail, de la production de connaissances 

dans une société marquée par l'expansion industrielle et le rôle central de la pensée des scientifiques 

et des ingénieurs dans les transformations en cours. Ce recrutement doit contribuer à la pluri-

disciplinarité au sein du laboratoire, en privilégiant les interactions avec les sociologues, économistes, 

historiens et anthropologues du laboratoire.  

 

Documents à fournir : 

Les lettres de candidature, accompagnées d’un curriculum vitae faisant état des activités d’enseignement 
et des travaux de recherche académiques et/ou applicatives, d’un projet pédagogique et scientifique, et, 
à la discrétion des candidats, de lettres de recommandation, devront être adressées par courriel 
uniquement aux deux contacts mentionnés ci-dessous le 22 juin 2018 au plus tard. 
 

Contacts : 

C. Colmellere, directrice du département SHS – cynthia.colmellere@centralesupelec.fr 

 

Lorraine Maret, ressources humaines – lorraine.maret@centralesupelec.fr 
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