
 

 

 

 

 

 

 

Profil de poste 
 
 
Corps : Maître de conférences 

Poste : MCF 0221 
Section CNU : 19  
Profil de publication : Sociologie de la socialisation 

Affectation Recherche : UMR 5283, Centre Max Weber (CMW) 

Affectation Formation : département des Sciences sociales 

 

Recherche :  
 

Sociologie de la socialisation 

 

Le maître ou la maîtresse de conférences développe ses activités au sein de l’UMR 5283 CNRS, 

Centre Max Weber, et plus particulièrement dans le cadre de l’équipe « Dispositions, pouvoirs, 

cultures, socialisations ».  

Le ou la collègue travaille en sociologie de la socialisation et s’intéresse aux processus de 

socialisation au sein de différentes institutions (institutions scolaires, culturelles ou sportives par 

exemple) ou groupes sociaux (familles, groupes de pairs, etc). Ses travaux témoignent d’une 

forte dimension empirique et de la maîtrise des méthodes d’enquête. 

 

Enseignement : 
 
 

Le ou la collègue participe aux enseignements du département interdisciplinaire des Sciences 

sociales de l’ENS de Lyon. Il ou elle s’investit dans des enseignements transversaux du diplôme 

de l’ENS de Lyon, dans des cours de sociologie en pré-master et en master, notamment pour le 

parcours « Analyse des sociétés contemporaines » du master de sociologie. Dans ce cadre, il ou 

elle participe à la formation des étudiants et étudiantes à la recherche en sociologie, et à leur 

formation aux méthodes quantitatives en sciences sociales. Il est donc attendu du ou de la 

collègue une très bonne maîtrise des outils quantitatifs et une expérience dans leur enseignement. 

Il ou elle a les compétences nécessaires pour enseigner dans la préparation à l’agrégation de 

sciences économiques et sociales (master FEADéP SES).  

 

 

 

 



 

 

 
Responsabilités : 
 
Le ou la collègue est appelé(e) à assumer des responsabilités pédagogiques ou administratives au 

sein de l’ENS de Lyon.  
 
 

Structures de rattachement 
 

Contact département :  
Directrice de Département 

Nom : Emmanuelle BOULINEAU 

Tel : 04 37 37 63 30 

Email : emmanuelle.boulineau@ens-lyon.fr 

http://sciencessociales.ens-lyon.fr 
 

Contact laboratoire :  

Directrice de l’Unité 

Nom : Christine DÉTREZ 

Tel : 06 85 06 30 60 

Email: christine.detrez@ens-lyon.fr  

https://www.centre-max-weber.fr 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5283 6 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emmanuelle.boulineau@ens-lyon.fr
mailto:christine.detrez@ens-lyon.fr


 

 

JOB PROFILE:  
 

Research: 
 

Sociology of socialization 

The assistant professor develops his/her activities within the UMR 5283 CNRS, Max Weber 

Centre, and more particularly within the framework of the "Dispositions, pouvoirs, cultures, 

socialisations" team.  

He/She works in sociology of socialization and is interested in the processes of socialization 

within different institutions (educational, cultural or sports institutions for example) or social 

groups (families, peer groups, etc.). His/her research shows a strong empirical dimension and 

mastery of survey methods. 

 
 

Teaching profile: 
 
 

The colleague participates in the teaching of the interdisciplinary department of Social Sciences 

at the ENS de Lyon. He/she is involved in the cross-curricular program of the ENS de Lyon 

diploma, in the pre-master and master of sociology, particularly for the "Analysis of 

Contemporary Societies" course. In this context, he or she participates in the training of students 

in sociological research and in their training in quantitative methods in social sciences. The 

colleague is therefore expected to master quantitative tools and to have extensive experience in 

teaching them. He or she has the necessary skills to teach and prepare students for the 

“agrégation de sciences économiques et sociales” (FEADéP SES master's degree).  

 
 

Responsibilities: 
 

The newly recruited colleague will be expected to assume both teaching and administrative 

responsibilities at the ENS in Lyons.  

 
 


