
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4250

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie de l'action, des nouvements sociaux et des controverses

Job profile : Sociology of action, social movements and controversy

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : PAU

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
beatrice.cursente@univ-pau.fr

Date de saisie : 08/02/2022

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 24/02/2022

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6031 (202123791Y) - Transitions Energétiques et Environnementales

Application Galaxie OUI



UPPA-DRH1 Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement : sociologie 

Lieu(x) d’exercice : Pau 

Equipe pédagogique : 1 PR, 4 MC, 2 CDD 

Nom directeur département : Evelyne Barthou (licence) et Jocelyn Lachance (master) 

Email directeur dépt. : evelyne.barthou@univ-pau.fr  ;  jocelyn.lachance@univ-pau.fr 

URL licence : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-12/licence-sociologie-27_1.html 

URL master : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-14/master-sociologie-52_1.html 

Descriptif enseignement : théories sociologiques, sociologie de l’action, sociologie des 

mouvements sociaux, sociologie des controverses, enjeux contemporains, méthodologie. 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Pau 

Nom directeur labo : Xavier Arnauld de Sartre 

Email directeur labo : xavier.arnauld@univ-pau.fr 

URL labo : https://tree.univ-pau.fr/fr/index.html 

Descriptif projet : Le laboratoire TREE se propose d’étudier les dimensions sociales de la 

transition énergétique et environnementale. Dans ce cadre, le profil du poste est celui d’un.e 

spécialiste en sociologie de l’action, des mouvements sociaux et des controverses. Il s’agit de 

comprendre les motivations de ceux qui s’engagent activement dans cette transition (en 

particulier dans une période qui est encore celle du reflux des grandes idéologies et de 

certaines formes traditionnelles de militantisme), de rendre compte des enjeux qu’ils portent, 

d’étudier leurs modes de mobilisation (nouvelles formes de participation, d’action et 

d’organisation) et de cerner en quoi leurs projets se heurtent à des représentations, habitudes, 

intérêts et pouvoirs existants en donnant lieu à de nouvelles controverses. Les notions de 

projet et de mobilisation sont ici centrales, tout comme celles d’acteur et de sujet.  

Autres informations : 

Compétences particulières requises : linguistiques (anglais, espagnol), capacités à monter des 

projets avec des institutions publiques et des entreprises privées, goût et motivation à 

participer à une dynamique collective, contribution active aux responsabilités administratives. 
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