INTERVENTION SOCIALE

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0596

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
PR 
19
CNAM – Ile-de-France
vacant
Article de référence : 46-1 


Profil enseignement : 



Les enseignements et formations de la filière intervention sociale sont en pleine expansion et répondent à une demande croissante des milieux professionnels. 
Les enseignements et diplômes proposés, à caractère professionnalisant, se situent à tous les niveaux de diplômation, allant du titre RNCP niveau III, licence professionnelle jusqu’au master professionnel. 
Les  filières de formation concernées  sont les suivantes : master Travail social, politiques et action sociale ; master Sociologie et GRH ; licence professionnelle Intervention sociale ; titre RNCP chargé d’accompagnement social et professionnel. 
Il est nécessaire que l’enseignant ait une expérience de l’enseignement à des publics adultes et du travail en équipe. Il importe aussi qu’il puisse prendre des responsabilités dans la conduite de diplômes et  le développement de formations dans le champ de l’intervention sociale, de l’insertion professionnelle et de la diversité.


Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

Courses of social intervention for a public of people working in associations, firms of social economy, social work’s field …
Diplomas : master Travail social, politiques et action sociale ; master Sociologie et GRH ; licence professionnelle Intervention sociale ; titre RNCP chargé d’accompagnement social et professionnel. 
Contact : Marcel Jaeger - 01 40 27 26 74 – marcel.jaeger@cnam.fr" marcel.jaeger@cnam.fr

Ecole : 
Management et Société

Département : Droit, Intervention Sociale, Santé, Travail
Mots-clés enseignement :
Intervention sociale

Profil recherche : 


L’enseignant-chercheur doit avoir conduit et devra conduire des recherches dans le champ de la sociologie économique, avec un accent particulier mis sur les questions de travail, d’entreprise et d’intervention sociale. Il est souhaitable par ailleurs que ses travaux aient une ampleur internationale et favorisent la pratique de la comparaison internationale.

Laboratoire : LISE
Numéro d’unité : UMR CNRS 5262
Mots-clés recherche :
Sociologie économique, travail, entreprise, intervention sociale
Research fields :
Economic sociology, sociology of work , firms, social work











Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Droit, Intervention Sociale, Santé, Travail
Lieux d’exercice :
292 rue Saint-Martin Paris 3ème
Nom du directeur de département :
Marcel JAEGER
Téléphone du directeur de département :
01 40 27 26 74
Email du directeur de département :
marcel.jaeger@cnam.fr
URL du département :

Equipe pédagogique :


Recherche : 
Lieux d’exercice :
LISE -  UMR 5262 -  Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique  
Nom du directeur du laboratoire :
Isabelle BERREBI-HOFFMANN
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 58 80 88 24
Email du directeur du laboratoire :
isabelle.berrebi_hoffmann@cnam.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :
 Le Lise (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique) a été fondé en janvier 2004, avec statut d’unité mixte de recherche reconnue par les sections 36 et 40 du comité national du CNRS. Il regroupe environ 80  chercheurs permanents et associés (enseignants-chercheurs, chercheurs, IR,) principalement en sociologie (environ 70 chercheurs), mais également en ergonomie, psychologie, gestion, droit et économie. Le Lise articule de façon raisonnée et pluridisciplinaire des objets et des champs qui relèvent de la production des biens et des services dans le capitalisme contemporain. Les chercheurs du Lise ont en commun la question du travail et de/ou de l’emploi via des thématiques ou problématiques diverses ainsi que la pratique de l’enquête qualitative extensive (et parfois quantitative) sur des terrains d’enquêtes variés nationaux et internationaux (entreprises, associations, syndicats, mondes du travail de l’informatique et du numérique, métiers du social et de la culture, cadres,  fonctionnaires,  emploi des jeunes, des seniors, des femmes, discrimination et accès à l’emploi, modernisation et réforme des services publics, bénévolat et entrepreneuriat social, politiques sociales , politiques d’emploi comparées en Europe…). 
Le Lise est structuré en trois équipes et deux groupes de recherche transverses, intitulés respectivement « mondes du travail et de la production », « politique et action sociale », « solidarités, territoires et innovation», « Genre et organisation », « Sciences sociales en contexte et expertise ».
Entre 2005 et 2010, les chercheurs du Lise ont mené environ 200 programmes de recherche et ont publié plus de 1500 livres, numéros de revues, articles ou communications nationales et internationales.

Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :
Les travaux des chercheurs du LISE interrogent les transformations structurelles de notre société contemporaine : mutations de l’Etat social, métamorphoses du travail et des organisations, nouvelles formes d’inégalités, de discriminations et de hiérarchisation, recompositions des espaces d’action économique. Le projet du laboratoire est de repenser les rapports sociaux fondamentaux dans un capitalisme en redéfinition.
Les principaux programmes de recherche empiriques portent sur les évolutions du rapport salarial, sur les hiérarchies sociales liées au sexe, à l’origine sociale ou ethnique, ou encore sur l’invention de nouvelles formes de régulations économiques et politiques (associations, démocratie locale, entreprises…). Ils portent intérêt également aux transformations de l’action publique et du travail social. Grâce à ces multiples recherches, le laboratoire développe un point de vue sociologique et épistémologique original. Il met à l’épreuve des démarches nouvelles - approches croisées en socio-histoire, approches relationnelles, articulation avec la philosophie politique contemporaine…–sur des thèmes comme l’égalité, la justice ou la reconnaissance.
Laboratoire interdisciplinaire, le LISE est ancré dans les réseaux internationaux. Le LISE est engagé à ce titre dans des collaborations étroites, en particulier avec d’autres pays européens, latino-américains et du Maghreb, ainsi qu’avec la Chine.




