Profil : Maitre·sse de conférence
Section CNU : 19 – Sociologie, démographie
Localisation du poste : campus lettres
Numéro d’identification Galaxie : 08
Numéro d’identification établissement (id fiche de poste) : 615
Type de recrutement (Art.) : 26.1

Description de l’employeur
Université Côte d’Azur (UCA) est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et
Professionnel (EPSCP) dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des
professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Cet
établissement public expérimental (au sens de l’ordonnance du 12 décembre 2018 dont les statuts ont
été publiés le 27 juillet 2019) vise à développer le modèle du 21ème siècle pour les universités
françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines (pluridisciplinarité et
transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective articulant Formation-RechercheInnovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et internationaux avec les secteurs public
et privé.
Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence avec « UCA Jedi » (49 millions d’euros), du projet
3IA (institut interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019 (18 millions d’euros), d’un projet
d’école universitaire de recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de
transformation et d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en
recherche à la fois ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur
emploie directement environ 3000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 30
000 étudiant·e·s.

Profil (en français et en anglais)
SOCIOLOGIE DU NUMERIQUE
DIGITAL SOCIOLOGY

Descriptif du poste
MISSION D’ENSEIGNEMENT
Le.la maitre·sse de conférence interviendra à tous les niveaux du cursus de sociologie (licence, master,
doctorat). Il s’agira plus particulièrement d’enseignements spécialisés sur les thématiques proposées par
les structures de recherche d’UCA, dans le cadre de la double licence sociologie-économie ainsi que
dans le double master regroupant ces deux mêmes disciplines. Par exemple, des cours de sociologie
économique en L3 et de sociologie des usages des TIC en M1 et M2 (parcours « Sociologie du
numérique et des territoires » de la mention Sciences Sociales) seront à dispenser. En outre, le.la
maitre·sse de conférence sera amené·e à participer à la formation des étudiant·es aux métiers de la
recherche (séminaires scientifiques, suivi des mémoires de recherches). Dans le cadre de son activité,
le.la collègue devra s’investir pleinement dans les dispositifs de recherche en sociologie de
l’Établissement et notamment, la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est (MSHS
Sud-Est), en particulier son axe 2 « Technologies du numérique, communautés et usages ». Il.elle a
vocation à prendre des responsabilités administratives et pédagogiques de diplômes en vue de consolider
l’offre de formation en sociologie d’UCA. A ce propos, le parcours de Master « Sociologie du
numérique et des territoires » est particulièrement envisagé. Il.elle prendra également l’initiative de

nouveaux projets pédagogiques dans le cadre du développement des EUR (Ecole Universitaire de
Recherche) en s’appuyant sur le potentiel de recherche en sociologie et en étroite collaboration avec
d’autres disciplines des sciences humaines et sociales d’UCA. Il.elle s’efforcera également de
développer le rayonnement international des formations en sociologie d’UCA par la mise en place de
programmes d’échanges et de formations à l’échelon méditerranéen, européen et international et par,
notamment, la mise en place de séminaires internationaux.
Contact : isabelle.feroni@univ-cotedazur.fr
MISSION DE RECHERCHE
LABORATOIRE : GREDEG (UMR CNRS 7321)
Le GREDEG est un laboratoire pluridisciplinaire regroupant des économistes, des gestionnaires, des
juristes et des sociologues. Le.la collègue recruté·e doit présenter toutes les qualités scientifiques
requises au plan des publications nationales, internationales et dans l’engagement dans la recherche
sociologique (contrat ANR, contrat européen, animation de réseaux de recherche nationaux et
internationaux), il.elle devra pouvoir intervenir dans des domaines de recherche diversifiés compatibles
avec la spécificité de l’environnement SHS d’UCA et son ancrage local. Au plan de ses thématiques de
recherche, il.elle contribuera à la sociologie francophone et se situera dans le champ de la sociologie du
numérique, qui s’inscrit, à l’international, dans celui des STS (Science and Technology Studies). Il
s’agira d’accorder à la fois une importance aux usages des technologies mais aussi à leur conception,
les deux pouvant se recouper. De manière générale, il.elle s’interrogera sur les enjeux sociologiques liés
à la part toujours plus croissante des technologies de l’information et de la communication dans la vie
sociale. Une inscription dans le champ de la sociologie économique et plus spécifiquement la sociologie
des marchés sera souhaitée. Le.la recruté·e s’intéressera également au thème de l’innovation, analysé
sociologiquement, et ce dans des domaines spécifiques, en phase avec l’EUR ELMI. Une connaissance
des enjeux sociologiques afférents à l’intelligence artificielle sera très appréciée, notamment dans le
cadre du montage de l’Observatoire des impacts Technologiques Économiques et Sociétaux de
l’Intelligence Artificielle à Sophia Antipolis. La participation à des réseaux de recherche internationaux
sera valorisée. Le.la collègue recruté·e devra contribuer au développement des projets structurants du
GREDEG : par exemple, les projets 2 (complexité et dynamique des intéractions, des réseaux et des
marchés) et 3 (Eco système d’innovation et apprentissage). L’activité de recherche du.de la collègue
recruté·e contribuera enfin au développement de l’axe 2 de la MSHS Sud Est « Technologies
numériques, communautés et usages ».
Contact : jean-pierre.allegret@univ-cotedazur.fr

Modalités de candidature
Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur GALAXIE : https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp et y déposer leur dossier au plus tard le 03/03/2020.
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :
drh.enseignants@unice.fr.

