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ENSEIGNANTS- CHERCHEURS  
CAMPAGNE  2023   

 

 
PROFIL DE POSTE  

 
 
Dans le cadre de sa labellisation "HR Excellence in Research" (HRS4R) par la Commission européenne le 22 mars 2019, 
l’ENS de Lyon s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en s’engageant à 
mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert, transparent et basé sur le mérite. Par ailleurs, l'ENS de Lyon est 
engagée pour l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations et a formalisé ses engagements dans le 
cadre d'un Plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
 

Professeur des universités (H/F) : 
 « Sociologie du travail » 

 

Corps :  Professeur des universités 

Section(s) CNU : 19 

Mots clés Euraxess : Sociology of labour 

N° de poste : 0285 

 
 

Profil enseignement : 
Le ou la collègue devra assurer des cours dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon, et 
notamment du prémaster de sociologie et du parcours « Socialisations, savoirs, institutions » du 
master de sciences sociales. Cette personne pourra être amenée à assurer un cours d’agrégation 
si la thématique au programme correspond à sa spécialité de recherche.  
Dans le cadre de la formation à la recherche par la recherche, la personne recrutée pourra 
proposer un séminaire de recherche articulé à ses travaux. 
Les attentes en termes de cours concernent les thématiques de sociologie du travail. La 
comparaison internationale sera appréciée, ainsi qu’une attention portée aux thématiques de la 
socialisation et du genre.  
Une maîtrise des différentes méthodologies d’enquêtes (qualitative et quantitative) sera bienvenue. 
Le ou la collègue sera rattachée au département des sciences sociales, un intérêt pour la 
pluridisciplinarité sera attendu. 
 
Structure de rattachement :  
Département des Sciences sociales 
Directeur de département :  

NOM Prénom :PARENT SYLVAIN 
Tel : 06 58 61 31 33 
Mèl : sylvain.parent@ens-lyon.fr  

 
 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/labellisation-hrs4r/hrs4r-strategie-des-ressources-humaines-pour-les
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
mailto:sylvain.parent@ens-lyon.fr
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Profil recherche : 
 
Les recherches de la personne recrutée s’inscriront dans le laboratoire Centre Max Weber 
https://www.centre-max-weber.fr/, et plus particulièrement dans l’équipe 5, dispositions, pouvoirs, 
cultures, savoirs (DPCS), située sur le site Descartes de l’Ens de Lyon. La personne recrutée 
devra avoir une forte expérience de publications, dans des espaces nationaux et internationaux. 
Une expérience dans les comités de rédaction de revues sera appréciée.  
Le ou la collègue devra témoigner d’une expérience d’encadrement de la recherche. 
Outre l’encadrement de masterants et doctorants, la personne recrutée sera invitée également à 
participer de façon plus générale au séminaire doctoral de l’équipe DPCS du Centre Max Weber. 
 
Structure de rattachement :  
Laboratoire CENTRE MAX WEBER 
Type (UMR, EA, JE, ERT) UMR 5283 
Nombre de chercheurs : 6 

Nombre d'enseignants-chercheurs : 47 
Directrice Adjointe de laboratoire :  

MALLON Isabelle 
Mèl : isabelle.mallon@univ-lyon2.fr 

 
 
 
Responsabilités : 
Le ou la collègue devra avoir une expérience importante en matière de responsabilités  
administratives et pédagogiques, et s’engager à en prendre de nouvelles au sein du département 
des sciences sociales, du laboratoire Centre Max Weber ou de l’ENS de Lyon.  
Enfin, la personne recrutée devra participer au concours d’entrée à l’ENS de Lyon, et contribuer au 
suivi de la scolarité des normaliens et normaliennes (tutorat, aide à la mobilité dans le cadre des 
stages…) 
  
 

Consultez les modalités de candidature et les pièces justificatives à joindre au dossier 
sur notre site internet, en cliquant ici 

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
https://www.centre-max-weber.fr/
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
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JOB PROFILE 

 
As part of its "HR Excellence in Research" (HRS4R) labelling by the European Commission on 22 March 2019, the ENS de 
Lyon has signed up to the "Open, Transparent and Merit-based Recruitment" approach by committing to implement an 
open, transparent and merit-based recruitment process. Furthermore, the ENS de Lyon is committed to professional 
equality and the fight against discrimination and has formalised its commitments in the framework of an Action Plan 
for Professional Equality between Women and Men. 

 

Professor (M/F):  
« Sociology of work » 

 

Teaching Profile 

The colleague will be expected to teach in the ENS de Lyon, especially in the pre-masterprogram 
and the "Socializations, Knowledge, Institutions" program of the Master of Social Sciences. She or 
he may be asked to teach a course for the « agrégation » if the theme of the program corresponds 
to her/his research specialty. 
The candidate may propose a research seminar linked to his/her work. 

The expectations in terms of courses concern the themes of sociology of labour. International 
comparisons will be appreciated, as well as attention to the themes of socialization and gender.  
The knowledge and use of different survey methodologies (qualitative and quantitative) will be 
appreciated.  
The colleague will be attached to the social sciences department, an interest in multidisciplinarity 
will be expected. 

 

Teaching department  
Director:  
PARENT Sylvain 
Email : sylvain.parent@ens-lyon.fr  
 
 

Research Profile  

The research of the person recruited will be part of the Max Weber Center, and more particularly in 
team 5, « dispositions, powers, cultures, knowledge » (DPCS), located on the Descartes site of the 
ENS de Lyon. The colleague is expected to have a strong experience of publications, in national 
and international spaces. Experience in editorial boards of journals will be appreciated.  
The colleague should have experience in research supervision. 
In addition to the supervision of master and PHDs, the colleague will also be invited to participate 
more generally in the doctoral seminar of the DPCS team of the Max Weber Center 

 

Research laboratory   
Assistant Director 

MALLON Isabelle 
Mèl : isabelle.mallon@univ-lyon2.fr 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/labellisation-hrs4r/hrs4r-strategie-des-ressources-humaines-pour-les
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
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Responsabilities 

The colleague must have significant experience in administrative and pedagogical responsibilities, 
and is expected to take on new ones within the department of social sciences, the laboratory CMW 
or the ENS de Lyon. 
Finally, the recruited person will have to take part in the competition entrance exam to the ENS de 
Lyon, to contribute to the follow-up of the students (tutoring,help with mobility within the framework 
of the training courses...) 

 

Consult the application procedures and the supporting documents to be attached to the 
file on our website, by clicking here 

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/en/about-us/working-ens-de-lyon/academic-and-research-positions/faculty-positions-competitive-examination
http://www.ens-lyon.fr/en/about-us/working-ens-de-lyon/academic-and-research-positions/faculty-positions-competitive-examination

