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Composante : UFR EriTES 

Département Sciences sociales des Mondes méditerranéens 

 

Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 19 

N°: U0400MCF0122 
 
01/09/2021 

 
 

Mots-clés : 

sociologie politique ; circulations internationales ; institutions et représentation politique ; 

mobilisation citoyenne ; marginalité ; aire méditerranéenne/mondes arabes 

 

1) enseignement : 
 

Le/la maître de conférence devra effectuer son service d’enseignement dans le master 

« Mondes méditerranéens en mouvement », sur le site de Paris 8 à Saint-Denis, en Sociologie 

politique. 

Il/elle prendra en charge des enseignements dans ce cursus de master dans cadre d’une 

formation transdisciplinaire axée sur les problématiques multidimensionnelles de l’aire 

méditerranéenne et plus particulièrement du monde arabe, ce qui motive le choix en priorité 

d’un.e enseignant.e-chercheur.e arabophone. 

Il ou elle dispensera des cours portant sur l’enjeu des mutations en cours dans les sociétés 

méditerranéennes, en particulier sur les thèmes de la crise et de la recomposition des États, de 

la dynamique du jeu politique tenant compte des dimensions historiques, sociales et religieuses, 

des formes de mobilisations et de participation, sociale et politique, sur la  question de la 

circulation internationale des idées, savoirs et formes politiques et les approches critiques de la 

citoyenneté. Ces thématiques pourront être aussi déployées sur des terrains de proximité, en 

Seine Saint-Denis notamment. 

La personne recrutée assurera un rôle d’encadrement de mémoire de recherche et de stage dans 

le champ de la sociologie politique. Le service annuel comprendra également le suivi de projets 

tutorés, la participation à la sélection des candidats au master, aux activités et réunions 

pédagogiques de l’équipe. 

L’une de ses missions sera par ailleurs de consolider la coordination avec les autres masters de 

l’établissement et la mise en place/consolidation d’échanges et de mobilités avec les facultés de 

sciences sociales des universités des pays méditerranéens (aire Maghreb- Machrek). 

 

2) recherche : 

Les activités de recherches s’effectueront au sein de l’UMR CRESPPA (Centre de Recherches 

Sociologiques et Politiques de Paris) ou de l’UMR LAVUE (Laboratoire Architecture Ville 

Urbanisme et Environnement), en relation avec celles des enseignants de l’équipe du master. 

Profil du poste : 

Sociologie politique des mondes arabes et méditerranéens. 



 
 

Personne(s) à contacter : 

 

pascale.froment@univ-paris8.fr 

laure.pitti@univ-paris8.fr 
 

 

Key words : 

 
political sociology; social movements; international movements ; Mediterranean area  

 

 
 

 

Au Cresppa, les activités de recherche s’inscriront préférentiellement dans les axes 

« Circulation transnationales et asymétrie de pouvoir » et « Culture », privilégiant la réflexion 

sur l’articulation des pratiques et des normes, la représentation politique et le décloisonnement 

des terrains et des approches disciplinaires. Au Lavue les activités de recherche s’inscriront 

préférentiellement autour de la sociologie de l’internationalisation, des formes de 

recomposition socio-politiques au Moyen-Orient, et des nouvelles urbanisations et urbanités. 

Le/la MCF recruté.e privilégiera la rencontre entre recherche et milieux socio-professionnels et 

sera un des acteurs de la dimension internationale de l’unité visant la mise en œuvre de 

partenariats avec les universités des pays concernés, par les compétences spécifiques sur l’aire 

Maghreb/Machrek. 

La dimension transnationale, les pratiques de pouvoir et de domination à différentes échelles, 

les enjeux sociaux et politiques dans le contexte actuel des contestations multiformes seront 

privilégiés avec une attention particulière au décloisonnement des objets/terrains de recherche, 

à l’approche critique des constructions européo-centrées, et à la légitimité des savoirs et 

pratiques élaborés par les groupes sociaux dans leur diversité. 

L’une des missions du ou de la MCF sera de contribuer à une coordination des travaux de 

recherche actuellement existants au sein de l’équipe mais aussi de l’établissement, et en rapport 

avec la COMUE sur l’aire géographique, sociétale et culturelle concernée Méditerranée. 

Descriptif du profil en anglais : 

 

The successful candidate will teach political sociology within the Mediterranean Worlds in 

Motion master’s program. S/he will be focusing on a transdisciplinary approach of the 

Mediterranean cultural and geopolitical area, including promoting closer collaboration with 

other MA courses within the University. S/he will carry out research within the CRESPPA 

research unit (UMR 7217) or the LAVUE research unit (UMR 7218), CNRS. 
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