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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
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Composante : Textes et société 

Département: sociologie et anthropologie 

 

Identification 

du poste 
Type de l’emploi : PU 

Section CNU : 20 

N°: PR0113 
 

    Date de prise de fonction : 01/09/2021 

 

Mots-clés : enquête qualitative ; terrains extra-européens ; dynamiques socio- 

environnementales ; mobilités et circulations culturelles ; mondialisation. 

 

1) enseignement : L’enseignant(e) devra posséder une formation solide en anthropologie 

générale (théories, domaines, méthodes) et dans la formation à l’enquête qualitative (stages de 

terrain, cours « hors les murs »), permettant de dispenser des cours des divers niveaux en 

Licence (Majeure Sociologie, Mineures Anthropologie et Pratiques d’Enquête) et Master, et 

diriger/encadrer des étudiants en Master et Doctorat. 

 

Il/elle fera preuve d’une expérience de recherche consolidée et diversifiée, sur des terrains 

extra-européens, au sujet de l’un et/ou l’autre des deux axes du parcours M2 « Anthropologie 

de la mondialisation ») : d’une part, les dynamiques socio-environnementales en contexte global 

(accès aux ressources naturelles, interventions pour le développement, urbanisation et interfaces 

ville-campagne, inégalités socio-spatiales et environnementales, mouvements écologiques et 

territoriaux, conflits et crises politiques et environnementales) et, d’autre part, les mobilités du 

même contexte (flux migratoires, circulations techniques et culturelles, reconfigurations 

identitaires, politiques de l’ethnicité, tourisme). 

 

Il/elle s’impliquera également dans les responsabilités pédagogiques et administratives au sein 

du Département de Sociologie et d’Anthropologie (Licence, Mineure Anthropologie, Parcours 

Master AMO). Il/elle s’engagera également dans les partenariats internationaux (Erasmus, 

conventions inter-universitaires) et l’animation de séminaires consacrés, entre autres, aux 

questions environnementales contemporaines, en synergie avec les orientations récentes portées 

par l’Université Paris 8 en contexte européen et international. 

 

2) recherche : Affilié(e) au LAVUE UMR 7218 (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme 

Environnement), il/elle contribuera par ses recherches aux axes du laboratoire sur les 

dynamiques environnementales et/ou les circulations culturelles, urbaines et rurales, dans des 

projets marqués par l’interdisciplinarité au sein de l’Equipe ALTER (Altérités & Territoires) 

de Paris 8. 
 

Personne(s) à contacter : 

Emmanuelle Lallement : emmanuelle.lallement@univ-paris8.fr 

Charles Soulié : charles.soulie@univ-paris8.fr 

Profil du poste : Anthropologie de l’environnement et des mobilités : terrains mondialisés 

mailto:emmanuelle.lallement@univ-paris8.fr
mailto:charles.soulie@univ-paris8.fr


Descriptif du profil en anglais : 

 

Job profile : Anthropology of environment and mobilities : global fieldworks 

Keywords : qualitative inquiry ; non-European fieldworks ; socio-environmental dynamics; 

mobilities and cultural circulations; globalization. 

 

1) Teaching : The successful candidate is expected to have a solid background in general 

anthropology (theories, fields, methods) and in qualitative inquiry training (fieldwork sessions, 

classes « beyond the walls »), allowing him/her to carry out classes at different undergraduate 

levels (Licence) for the main curriculum in Sociology (Majeure sociologie), both optional 

curricula in Anthropology and Fieldwork Practices (Mineures Anthropologie et Pratiques 

d’Enquête) and Master, as well as to supervise/advise Master’s and PhD students. 

 

He/she is expected to have a strong and varied research experience on non-European 

fieldworks, with regard to one or both thematic axes of the  « Anthropology  of  Globalization 

» Master’s program (AMO): on the one hand, about socio-environmental dynamics in a global 

context (access to natural resources ; development interventions ; urbanization and urban/rural 

interfaces ; sociospatial and environmental inequalities ; ecological and territorial movements ; 

political and environmental crises and conflicts) ; on the other hand, about mobilities in a global 

context (migration flows, cultural and techniques circulations, identities’ reshaping, ethnicity 

policies, tourism). 

 

He/she will be also committed to take on pedagogical and administrative duties at the 

Department of Sociology and Anthropology (Licence, Mineure Anthropologie, Master AMO). 

He/she will be also involved in international partnerships (Erasmus, inter-university scientific 

agreements) and in the organization of seminars focusing, amongst others, on contemporary 

environmental issues, in collaboration with the recent guidelines followed by University Paris 

8 in the European and international contexts. 

 

2) Research : Affiliated to UMR 7218 LAVUE (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme 

Environnement), he/she will contribute to its thematic work-groups on environmental dynamics 

and/or cultural, urban and rural circulations, in the framework of interdisciplinary projects and 

as a member of the ALTER team (Altérités & Territoires) at Paris 8. 
 

 
 

 


