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PROFIL GENERAL DU POSTE 

Sciences Po recrute un.e Professeur.e des universités en sociologie,  à plein temps, qui sera affilié.e à l’Observatoire 
sociologique du changement (OSC) et au Département de sociologie 

Discipline : Sociologie (section 19 du CNU) 

L’OSC développe une recherche de pointe sur les inégalités sociales. Il s’engage à mener des travaux empiriques, théoriquement 
fondés, en s’appuyant sur une diversité de méthodes (qualitatives, quantitatives, expérimentales, comparatives, etc.) en adoptant 
une variété d’angles (micro, méso, macro) et en favorisant des approches interdisciplinaires dans le but de stimuler la recherche 
sur les inégalités en sciences sociales. Le programme de recherche de l’OSC poursuit trois objectifs : mesurer et comparer les 
inégalités sociales, analyser leurs mécanismes, et contribuer à l’analyse des politiques publiques. Les chercheur.e.s de l’OSC 
sont reconnu.e.s au plan international pour leur expertise dans l’étude des inégalités dans différents domaines : l’éducation, le 
genre, le parcours de vie, le marché du travail et les inégalités économiques, la mobilité sociale, la ségrégation urbaine, la 
migration, les minorités ethno-raciales, la culture et le numérique. 

Nous apprécierons les candidatures présentant un excellent dossier de publications dans les revues centrales de la  sociologie 
et un programme de recherche ambitieux dans le domaine de la stratification sociale, indépendamment de leur expertise 
méthodologique. Nous accorderons une importance particulière aux candidat.e.s capables de stimuler de nouveaux domaines 
de recherche à l’OSC sur les inégalités de santé. 

FONCTIONS 

Recherche 

La personne recrutée conduira son programme de recherche à l’OSC. Elle participera activement aux activités collectives du 
centre : séminaires et manifestations scientifiques, participation aux réseaux de recherche. Elle s’engagera également à 
répondre à des appels nationaux ou internationaux pour obtenir des financements.  

Enseignement 

La personne recrutée enseignera aux élèves du premier cycle de Sciences Po (Collège universitaire à Paris et dans les campus 
en région) et participera à la formation et à la supervision des élèves du programme de sociologie (master et doctorat). 

Charge d’enseignement :  

- 3 cours de 24 heures et 56 heures d’obligations complémentaires par an 
      Les cours peuvent être dispensés en français ou en anglais 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Candidature 

Les candidat.e.s devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la recherche entre le 22 février et le 29 avril 2022 – 16 heures heure de Paris 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Eligibilité 

Les candidats éligibles doivent répondre aux critères du statut de Professeur des universités français. Ce qui inclut l’Habilitation 
à diriger des recherches (HDR) et la qualification par le Conseil national des universités (CNU).  

Les professeurs enseignant dans un établissement hors de France et n’étant pas qualifiés par le CNU doivent également 
déposer leur candidature sur le portail Galaxie. Le Conseil scientifique de Sciences Po examinera leur éligibilité au regard de 
leur poste actuel et de leur évolution professionnelle. 
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Le dossier de candidature sera constitué des documents suivants : 

● CV avec liste complète des publications 
● Lettre de motivation  
● Proposition pour la recherche (2 pages) 
● Proposition pour l’enseignement (1 page) 
● 3 publications significatives 
● Les noms de deux universitaires référents 

 
Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 29 avril 2022, 16h (heure 

de Paris) à : 
marie.ferrazzini@sciencespo.fr 
 

Le Comité de sélection présélectionnera les candidat.e.s qui seront invité.e.s à présenter leurs travaux de recherche lors d’un 
‘Job talk’ à Sciences Po devant la communauté académique, et à passer un entretien courant juillet. 

Prise de poste : 1er janvier 2023 

 

Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, Sciences Po encourage les candidatures féminines 

UNITE DE RATTACHEMENT, CONTACTS 

Observatoire sociologique du changement (OSC) 
http://www.sciencespo.fr/osc/fr 
L’OSC est une unité mixte de recherche Sciences Po/CNRS – UMR 7049 

CONTACTS 

Présidente du Comité de sélection : Mirna Safi, Associate Professor, directrice de l’OSC 
 mirna.safi@sciencespo.fr  
Pôle académique de Sciences Po 
drh.poleacademique@sciencespo.fr 
Contact administratif, Marie Ferrazzini, Secrétaire générale de l’OSC 
marie.ferrazzini@sciencespo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 en 12 entités solides et reconnues au plan international 
(dont 5 unités mixtes avec le CNRS et 4 équipes d’accueil) et réparties en 5 départements disciplinaires. 


