Maître.sse de conférences en « SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS »
Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers

Poste n° : 0053 (4226)

Corps :

MCF

Article de référence : 26.1

Section(s) CNU :

19

Localisation :
(Nom et adresse du site principal)

Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

Etat du poste :

Vacant

Date prise de poste :

1er septembre 2020

w
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté
d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui
se caractérise par :
des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,
des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,
sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les champs
professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales.
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes :
•

Elaboration et mise en œuvre d’enseignements
conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,
actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation
professionnelle et des territoires,
participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, au bon
déroulement et à la qualité des enseignements,
mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)
évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys.

•

Développement des activités de recherche et/ou d’innovation
développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et internationale,
formation par et à la recherche,
valorisation des travaux de recherche,
développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux professionnels
concernés.

•

Diffusion de la culture scientifique et technique
Diffusion de pratiques pédagogiques
Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…).

•

Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion
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Profil
Profil enseignement :

-

-

-

-

La professionnalisation des « métiers du social » entraîne une demande
d’expertise et de formation de plus en plus forte à tous les niveaux de
l’intervention sociale. Le Cnam propose depuis plus de 10 ans une offre
originale et exigeante qui associe des contenus pointus sur le social avec
des apports de connaissances indispensables sur les organisations et les
entreprises. En recomposition permanente, ces dernières sont à la
recherche de profils doublement qualifiés articulant des compétences
spécifiques aux métiers du social et à la sociologie des organisations.
Les enseignements et tâches qui seront confiés à la personne recrutée
sont les suivants :
Responsabilité
pédagogique
de
la
Licence
professionnelle
« Coordonnateur de projets collectifs en insertion » (LP028) et, dans ce
cadre, prise en charge des UE suivantes : AST107, TRS104 et TRS107.
Ces unités sont au cœur de la professionnalisation de la Licence
professionnelle : compétence stratégique par la sociologie des
organisations (AST107), de positionnement dans une configuration
partenariale (TRS104) et de méthodologie de projets (TRS107).
Master 1 GRH et sociologie du travail (MR11201A) et AST110 : « Nouvelles
approches de la sociologie des organisations » dans un objectif à la fois de
professionnalisation et d’étayage théorique pour la dimension recherche
des Masters.
Participation à la co-animation de la nouvelle filière « Travail et
développement social » en master.
Dans le cadre de la chaire Genre (dont F. Pigeyre est titulaire),
contributions aux multiples formations et conférences dont la titulaire de
chaire
est
aujourd’hui
responsable
(par
exemple,
sensibilisation/formation pour les élèves ingénieur.e.s ou ceux de la
licence Pro de l’école Vaucanson, sessions de formation continue pour des
publics variés). Les besoins en ce domaine sont forts et croissants.
Accompagnement de mémoire en Master 1 et 2 de la filière.
Ingénierie pédagogique (en lien avec les milieux professionnels), en
accompagnement (ou substitution) d’ingénieur d’étude ou de recherche
sur cette mission.

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.

The job profile is “Sociology of organisation”. The future teacher will have to give
courses in this field, especially within the Licence professionnelle “Coordonnateur
de projets collectifs en insertion” (LP028). In this frame, he/she will have to teach
not only the sociology of organisation but also the gender relationship regarded
from organisational, HRM and political points of view.

EPN :

EPN 13

Mots-clés enseignement :

Sociology of Organisation, Gender, Public Policies
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Profil recherche :

Job profile : brève synthèse de deux
lignes en anglais du profil du poste.
Laboratoire :
Mots-clés recherche :

Le/la maître/sse de conférences en sociologie sera rattaché-e au Lise (UMR 3320).
Il/elle inscrira ses recherches dans les axes du laboratoire :
- « Travail » : l’objet travail est saisi du point de vue de l’organisation
productive, de l’emploi, du marché et des relations professionnelles et/ou
de l’activité ;
- « Politiques, actions sociales, solidarités » : l’étude des politiques sociales,
de leur conception à leur mise en œuvre et leurs réceptions, de l’échelon
international à l’échelon local ; la recherche sur les métiers et les publics
de l’intervention sociale ; l’exploration des actions citoyennes, bénévoles
ou militantes dans le champ du social, en particulier les nouvelles formes
de conflictualité pour l’accès aux droits sociaux ;
- « Genre, Droit, Discriminations » qui rassemble des approches croisées
entre études de Genre (Gender Studies), sociologie du travail, sociologie
des organisations, sociologie des politiques publiques.
Il/elle pourra contribuer également, si il/elle le souhaite, aux travaux et à
l’animation scientifique du programme transverse CEET, qui vise à développer des
recherches pluridisciplinaires sur le travail et l’emploi, et notamment sur ses
transformations récentes.
Le laboratoire sera sensible aux profils ayant démontré la capacité à travailler sur
ou à proposer des projets de recherches de dimension territoriale ou
internationale, en réponse à la demande sociale.
The future teacher will have to collaborate to one (or more) of LISE lab axes,
Labour; Policies, Social Action, Solidarities and/or Gender, Law, Discriminations.
Lise (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique) – UMR
CNRS/CNAM n° 3320
Organisation, Labour, Gender, Social Work, Integration and Labour Market Policies

Informations complémentaires :
Enseignements :
Equipe :
Lieux d’exercice :
Nom de la.du directeur.rice de l’équipe :
Téléphone de la.du directeur.rice de
l’équipe :
Email de la.du directeur.rice de l’équipe :
Recherche :
Lieux d’exercice :
Nom de la.du directeur.rice du laboratoire :
Téléphone de la.du directeur.rice du
laboratoire:
Email de la.du directeur.rice du laboratoire :
URL du laboratoire :
Descriptif du laboratoire :

EPN 13
2, rue Conté 75003 Paris
Flore Barcellini
01 44 10 78 07
flore.barcellini@lecnam.net

2, rue Conté 75003 Paris
Corinne Gaudart & Christian Azaïs
+33 1 40 27 27 52
+33 1 40 27 26 80
corinne.gaudart@lecnam.net & christian.azais@lecnam.net
http://lise-cnrs.cnam
Le laboratoire Lise, UMR 3320 du CNRS, associé et hébergé́ au Cnam,
regroupe une quarantaine de chercheur-e-s et enseignant- chercheur-e-s
ainsi qu’une quinzaine de doctorant-e-s financé-e-s en sociologie, science
politique, droit, science de gestion, histoire ou économie. Les axes de
recherche du laboratoire – Travail ; Politiques, actions sociales et solidarités ;
Genre, droits, discriminations – sont des espaces d’animation d’une
recherche collective active. L’UMR accueille en effet un grand nombre de
projets ANR, de projets de recherche publics internationaux, nationaux et
régionaux, ainsi que de nombreux projets de recherche partenariale. Les
thématiques émergentes de recherche au sein du laboratoire portent
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Lien pour le Rapport du HCERES du
laboratoire :

notamment sur les nouveaux mondes productifs et le travail, les
intersections entre les parcours de vie et les parcours professionnels, la
fabrication et l’accès aux droits sociaux.
Le laboratoire participe au CEET (Centre d’études de l’emploi et du travail),
programme transverse du Cnam qui vise à développer et diffuser auprès
d’un public large des recherches pluridisciplinaires sur le travail et l’emploi
(http://ceet.cnam.fr/ceet/centre-d-etudes-de-l-emploi-et-du-travailaccueil-947519.kjsp).
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lise-laboratoireinterdisciplinaire-pour-la-sociologie-economique
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Composition du comité de sélection :
Membres appartenant à l’établissement : 5

Prénom et NOM
AZAIS Christian
BERREBI-HOFFMANN
Isabelle
BOURGEOIS
Catherine
PIGEYRE Frédérique
REY Frédéric

Qualité

CNU / Discipline enseignée ou de recherche

PU

Sociologie du travail (19)

CR CNRS
– HDR

Sociologie du travail (40)
Sociologie des organisations (06)

MCF

Chaire « Genre, mixité, égalité femmes-hommes de l’école à l’entreprise » (06)

PRCM

Sociologie des relations professionnelles (19)

MCF

Membres extérieurs à l’établissement : 7
Prénom et NOM

Qualité

Discipline enseignée ou de
recherche

BRUNIER Sylvain

CR CNRS

Socio histoire (36)

FUSULIER Bernard

DR FNRS

Sociologie du travail (nd)

Etablissement d’affectation

Centre de sociologie des organisations,
Sciences Po/UMR 7116
IACCHOS/GIRSEF-CIRFASE
Université catholique de Louvain

GAUDART Corinne

DR CNRS

Ergonomie (40)

Directrice de recherches au CNRS

LAMANTHE
Annie

PU

Sociologie du travail (19)

Université d’Aix-Marseille, Département
de sociologie, UFR ALLSHS

LAPEYRE Nathalie

PU

Sociologie du genre et politiques
d’égalité (19)

Université Toulouse – Jean Jaurès,
Département de Sociologie CERTOP/CNRS UMR5044

MCF

Sociologie du travail
(19)

Université Savoie Mont-Blanc UFR LLSH

CR

Sociologie de l’action
publique (36)

CERAPS, UMR 8026, Lille

MELO
David
PIERRU
Frédéric

Président du comité de sélection : Monsieur Bernard FUSULIER, DR FNRS, Université catholique de Louvain

En cas d’empêchement du président désigné, la présidence sera assurée par le vice-président Madame Frédérique
PIGEYRE, Professeur du CNAM,
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