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SCIENCES PO RECRUTE UN/E ASSISTANT PROFESSOR  EN SOCIOLOGIE, Sociologie des inégalités urbaines 

Décembre 2014 

PROFIL GENERAL DU POSTE 
 Statut emploi privé : Assistant Professor with tenure track 
 Discipline : sociologie 
 Profil du poste  

Le poste est destiné à renforcer l’un des 4 axes de recherche de l’OSC qui porte sur 
les dynamiques spatiales, les classes et les inégalités sociales dans la ville. Il s’agit 
d’explorer les effets spatiaux, surtout urbains, des formes générales de la stratification et 
des inégalités sociales, mais aussi d’examiner comment des configurations spatiales 
agissent sur les relations sociales entre agents et groupes, leurs pratiques, leurs 
représentations, leurs mobilisations, ainsi que sur les régulations liées aux politiques 
publiques. Seront particulièrement appréciés, outre une solide culture internationale et 
générale en sociologie urbaine :  

 Un intérêt central pour l’étude des inégalités et des rapports sociaux dans la 
ville  

 Une solide compétence en techniques d’analyses quantitatives, en 
cartographie et plus largement en méthodes de géo-référencement 

 Une familiarité avec les comparaisons internationales 
 Une expérience et le goût de l’enseignement 

FONCTIONS 
Recherche 

Plusieurs domaines d’inégalités urbaines sont susceptibles d’être concernés : revenu, 
éducation, logement, santé, culture, environnement. Les approches sur les causes et les 
effets de la ségrégation urbaine seront considérées avec intérêt. 
La connaissance des principales bases de données urbaines et la maîtrise des 
différentes nomenclatures et échelles de production, de diffusion et d’interprétation des 
données économiques, sociales et démographiques sur les villes sont exigées. 
L’expérience de recherche sur différents contextes urbains, l’intérêt pour la comparaison, 
la capacité à s’intégrer dans les réseaux internationaux seront des atouts. 
Le candidat devra avoir à son actif des publications dans des revues reconnues. 
Il devra s’impliquer dans les activités collectives du laboratoire : séminaires, 
manifestations scientifiques, collaboration à des réseaux de recherche, réponse à des appels 
d’offres français, européens et internationaux. 
Au-delà de l’OSC, ce profil de recherche a vocation à enrichir le programme Villes de 
Sciences Po : Cities are back in Town  

Enseignement 

Le candidat aura vocation à enseigner dans le premier cycle de Sciences Po, et à participer à 
la formation et l’encadrement des élèves du programme doctoral de sociologie (niveau 
master et doctorat), et des masters de la future école urbaine. Le service d’enseignement est 
fixé à 2 cours de 24 heures par an et à 40 heures d’obligations complémentaires les trois 
premières années, puis à 3 cours ensuite et à 56 heures d’obligations complémentaires. 
 
Il sera amené à enseigner à la fois la tradition sociologique d’études des inégalités urbaines, 
et des relations sociales et des modes de vie urbains, mais aussi et surtout l’utilisation des 
techniques statistiques pour l’analyse spatialisée des données sociales.  

Les enseignements se tiendront majoritairement en français mais peuvent éventuellement se 
faire en anglais. Une bonne maîtrise de l’anglais est attendue. 

LA RECHERCHE A SCIENCES PO  

Sciences Po est une institution d’enseignement 
supérieur et de recherche en sciences humaines 
et sociales. Sa communauté scientifique 
permanente – 210 professeurs et chercheurs- est 
structurée par 12 entités solides et reconnues au 
plan international (dont 5 unités mixtes avec le 
CNRS et 4 équipes d’accueil) et répartie en 5 
départements disciplinaires. 

L’UNITE DE RATTACHEMENT 

L’Observatoire sociologique du changement 
OSC, est une unité mixte de recherche avec le 
CNRS (UMR 7049). L’OSC étudie la dynamique 
des sociétés contemporaines en faisant appel à 
des méthodes tant quantitatives que qualitatives. 
Il privilégie les approches comparatives, ses 
travaux s’inscrivent dans 4 grands axes : 
stratification sociale et rapports entre générations, 
inscription spatiale des inégalités, culture et 
modes de vie, politiques et dynamiques 
éducatives. 
 
L’OSC participe à l’encadrement et à la formation 
des étudiants du programme doctoral de 
Sciences Po 

 
Site Internet : http://www.sciencespo.fr/osc 

EXAMEN DES DOSSIERS, AUDITIONS 

Examen des dossiers  
Prévu en avril-juin 2015 

Auditions  
Les auditions auront lieu à Paris le 4 juin 2015, à 
partir de 9h 
Elles se dérouleront en 2 parties :  
La première partie, ouverte au public, consiste en 
une présentation des travaux du candidat, suivie 
d’une discussion avec les membres du comité de 
sélection et les membres du public ; la seconde 
partie consiste en un entretien avec le seul 
comité de sélection. 
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Le candidat devra communiquer (par voie électronique) un dossier comprenant : 

 Une lettre de motivation 
 Un CV avec la liste des publications 
 3 publications choisies  

Les candidatures doivent être adressées par mail avant le 31 mars 2015 à : 
Marie Ferrazzini marie.ferrazzini@sciencespo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION, PRISE DE FONCTION 

La décision de recrutement sera prise au plus tard 
le 15 juillet 2015 
La prise de fonction est prévue le 1er septembre 
2015 (ou 1er janvier 2016).  

CONTACTS 

Président du jury : Marco Oberti, Professeur des 
universités, directeur de l’OSC 
Marco.oberti@sciencespo.fr 

Contact administratif : Marie Ferrazzini, 
Secrétaire générale de l’OSC 
Marie.ferrazzini@sciencespo.fr 

 

Sciences Po 
http://www.sciencespo.fr/ 

 
 
 

 


