Intervention sociale

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

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
PR 
19
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. Ces formations sont en connexion étroite avec les chaires de Travail social, d’Analyse sociologique, d’Addictologie et le collège Premier Cycle.
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. 
Entité : Pôle Travail et société
Référence de l’entité : 
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 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 n° 5262
Mots-clés recherche :
Sociologie économique, travail, entreprise, interventions ociale

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle Travail et société
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
Pierre Falzon
Téléphone du directeur de l’institut :
01 44 10 78 02
Email du directeur de l’institut :
Pierre.falzon@cnam.fr
URL de l’institut :
http://formation.cnam.fr/xpole.php?P_pole=P2



Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du laboratoire :
Michel Lallement
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 22 82
Email du directeur du laboratoire :
michel.lallement@cnam.fr
URL du laboratoire :
http://www.lise.cnrs.fr/
Descriptif du laboratoire :
Le Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique, rassemble plus de quatre-vingt chercheurs spécialisés en sociologie, gestion des ressources humaines mais également économie, droit, psychologie et linguistique.
Les recherches du LISE portent sur les fondements sociaux de la vie économique. Il est structuré autours de trois espaces (Travail et entreprise, action et politique sociales, espace, mondialisation et économie) et deux groupes transversaux (Genre et organisation, sciences sociales en contexte).
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.










Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Bevort Antoine
Professeur des universités
Sociologie des relations professionnelles, insertion professionnelles, travail et démocratie.
Lallement Michel
Professeur du Cnam
Sociologie du travail, action collective, politiques d’emploi, comparaisons internationales.
Laville Jean-Louis
Professeur du Cnam
Sociologie de l’économie sociale et solidaire, interventions sociales.
Roux-Rossi Dominique
Professeur des universités
Droit du travail et de l’emploi, temps de travail.
Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Aballéa François
Professeur des universités
Sociologie de l’intervention sociale
Université de Rouen
Bec Colette
Professeur des universités
Sociologie des politiques sociales
Université de Paris V
Benarrosh Yolande
Professeur des universités
Sociologie des politiques d’insertion
Université d’Aix-Marseille 1
Cingolani Patrick
Professeur des universités
Politique sociale
Université Paris 10 - Nanterre

Président du comité de sélection : Michel Lallement

