L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) enseignant-chercheur contractuel
Poste à pourvoir entre le 01/06/2017 et le 01/07/2017

Profil : MCF sections CNU 04 et 19, programme PAUSE
Corps ou niveau de recrutement : Enseignant-chercheur contractuel
Localisation du poste : UFR Lettres, arts et Sciences humaines, UFR Droit et science politique
Type de recrutement : Ce poste est à pourvoir par voie de recrutement externe ou interne

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont
18 % de nationalité étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend
9 unités de formation et de recherche, 2 instituts et 2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche.
L’Université Nice Sophia Antipolis dispose de 2 700 personnels permanents.

MISSION D’ENSEIGNEMENT
La personne recrutée contribuera aux missions d’enseignements du département de la science
politique de la Faculté de droit et science politique de l’UNS. Celles-visent les enseignements en science
et sociologie politiques, tant en cours magistraux qu’en éventuels travaux dirigés, inclus dans la Licence
en Droit et composant le Master Science Politique ainsi que dans le cadre des collaborations
pédagogiques menées avec l’UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines de l’UNS. Une expérience
préalable d’enseignement et une capacité d’adaptation didactique seront grandement appréciées.

MISSION DE RECHERCHE
URMIS, Unité de recherche Migrations et société, (CNRS UMR 8245 - IRD UMR 205 - Université Paris
Diderot – Université Nice Sophia Antipolis)
L’URMIS est un laboratoire pluridisciplinaire et spécialisé dans les recherches sur les migrations et les
relations interethniques. Elle étudie les processus d’identification, de catégorisation et de redéfinition
des frontières sociales et des rapports de pouvoir mis en jeu par la migration des hommes, des idées
et des croyances. Les activités de recherche du/ de la maîtr-ess-e de conférences recruté-e
contribueront au développement et à l’approfondissement des thèmes de recherche de l’URMIS, en
particulier le Thème 1, Les reconfigurations des migrations contemporaines, et le Thème 2, Fabriques
de l’altérité, racisme et discrimination. Elles s’inscriront également dans l’axe thématique de recherche
de la Maison des Sciences Humaines et Sociales de Nice Sophia Antipolis (MSHS-Sud Est) intitulé
« l’Europe et ses Autres » (« Altérités et mondialisation » à partir de 2018) et dans les projets menés
dans le cadre de l’Académie 5 de l’Idex UCA JEDI. Il est attendu du/ de la maîtr-ess-e de conférences
qu’il/elle favorise les collaborations scientifiques entre l’URMIS et le laboratoire ERMES, Normes,
représentations, territoires, notamment au travers de son axe 2 (Représentations : « présenter »,
« représenter », « se représenter ») et par l’organisation de séminaires communs, la participation à/
coordination de projets de recherche entre les 2 laboratoires. Les recherches du/ de la candidat-e
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devront contribuer au développement d’une sociologie des migrations ; elles apporteront notamment
une analyse de la « crise migratoire » basée sur des enquêtes de terrain et une connaissance fine de la
littérature théorique. Elles porteront en particulier sur les effets sociaux des nouvelles dispositions
sécuritaires et les réactions qu’elles suscitent à l’échelle locale, nationale et transnationale ; sur
l’émergence de nouveaux acteurs (associations notamment), leur relation avec la population migrante,
avec les décideurs politiques, leur influence sur le débat public ; sur la mise en cause des politiques
migratoires et l’évolution des relations Etat/ citoyen qu’elle implique. Le poste de MCF étant localisé
à Nice, un intérêt particulier sera porté aux recherches sur la frontière entre la France et l’Italie.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique, au plus tard le 10/05/2017,
une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae et d’une notice des titres et travaux
à Sylvain Di Girogio (drh.enseignants@unice.fr) et Emmanuel Tric (emmanuel.tric@unice.fr).
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