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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4530

Numéro dans le SI local : U1900PR0807

Référence GESUP : 0807

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Genre, care, migrations et mobilisations

Job profile : Gender, care, migration and mobilization

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

Date de saisie : 08/02/2021

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/10/2021

 Date de publication : 25/02/2021

 Publication autorisée : NON

 Mots-clés : genre ; migration ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Textes et societe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8238 (201521691S) - Laboratoire d'études sur le genre et la sexualité

Application Galaxie OUI



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 

Composante : Textes & sociétés Département: Études de genre 
 

 

Identification du poste : Type de l’emploi : PR 

Section CNU : 19 

N°: 09PR0807 

 

Date de prise de fonction : 01/10/2021 

 
Profil du poste : Genre, care, migrations et mobilisations 

 
Mots-clés : genre, care, migrations, mobilisations 

 

Personne(s) à contacter : Éric Fassin, PR, co-directeur du département d’études de genre 
eric.fassin@univ-paris8.fr 

 

Keywords : gender, care, migrations, mobilizations 

 

 

1) enseignement : 
Cours du master d’études de genre (première et deuxième année). 

Encadrement de mémoires de master. 
Encadrement de thèses de doctorat. 

Responsabilités administratives, en particulier au LEGS. 

2) recherche : 
Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS, UMR 8238, CNRS / Paris-8 / Paris- 

Nanterre), directrice : Anne E. Berger. On attend une participation à l’Atelier doctoral genre du 

LEGS (séminaires à l’intention des doctorant.e.s). Le LEGS, unité pluri- et interdisciplinaire, 

réunit littérature, arts, philosophie, histoire, science politique et sciences sociales : il conviendra 

de contribuer aux échanges entre ces disciplines. Une expérience de la collaboration nationale 

et internationale dans le domaine de la recherche est souhaitée. 

Descriptif du profil en anglais : 

Full Professor in the Gender Studies Department, affiliated with the Gender and Sexuality 

Research Center (LEGS), specializing in the sociology of gender, care, migrations, and 

mobilization. The successful candidate will teach courses at the MA level, and work as an 

advisor for MA theses and Ph.D. dissertations. S/he will be expected to assume administrative 

responsibilities in particular in our research center. 
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