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Référence GALAXIE : 4047
U00190MCF0963
963
Maître de conférences
26-I-1
Non
19-Sociologie, démographie
04-Science politique
05-Sciences économiques
Sciences sociales du numérique
Social sciences of digital world
Sociology
0330192E - I.E.P DE BORDEAUX
PESSAC
33600
Vacant
11 ALLEE AUSONE
DOMAINE UNIVERSITAIRE
33607 - PESSAC CEDEX
CHABHA ZERKANE
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0556844255
0556844410
0556844400
c.zerkane@sciencespobordeaux.fr
21/02/2020
21/02/2020
01/09/2020
24/02/2020
OUI
sociologie ; techniques quantitatives ; bases de données ;

UMR5116 (197511801R) - CENTRE ÉMILE-DURKHEIM - SCIENCE POLITIQUE
ET SOCIOLOGIE COMPARATIVES
UMR5115 (199611800Y) - LES AFRIQUES DANS LE MONDE
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Profil MCF à Sciences Po Bordeaux
Procédure synchronisée 2020
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020

Section principale :
19- sociologie
Sections complémentaires :
04-Science Politique, 05-Sciences économiques, 71-Sciences de l’information et de la
communication
Profil du poste : Sciences sociales du numérique
Article de référence : Art. 26.I.1
Numéro dans SI local : U00190MCF0963
Référence GESUP : 963
Corps : Maître de conférences
État du poste : vacant
Calendrier des opérations de recrutement :
-

-

30 mars 2020 : répartition des dossiers
5 mai 2020 : sélection des candidat·e·s admissibles
29 mai 2020 : audition des candidat·e·s admissibles

Composition du Comité de sélection (votée en CS le 11/02/2020 et en CA restreint le
13/02/2020) :
•
•

Président du Comité : Vincent Tiberj (PR, CNU 04)
Vice-Président du Comité : Jean-Philippe Berrou (vice-président, MCF, CNU 05),

•

Autres membres internes (3) : Jean-Philippe Berrou (vice-président, MCF, CNU 05),
Sophie Duchesne (DR CNRS, Section 40), Tinette Schnaterrer (CR CNRS, Section 40)

•

Membres externes (4) : Gilles Bastin (PR, CNU 19, Sciences Po Grenoble), Nicolas
Robette (MCF, CNU 19, Université Paris-Saclay), Jen Schradie (professeure
assistante, MCF, Sciences Po Paris), Virginie Van Ingelgom (PR, Université de
Louvain, Belgique)

Profil enseignement
Orientation générale : La personne recrutée devra avoir une bonne connaissance des développements
méthodologiques et théoriques des questions liées aux tranformations numériques des sociétés
contemporaines ainsi qu’une solide expérience empirique d’analyse des données numériques
Activités pédagogiques : Le profil d’enseignement s’insère dans le cadre des besoins de Sciences Po
Bordeaux, donc d’un cursus pluridisciplinaire couvrant deux cycles de formation. La/le futur.e MCF
devra donc être en mesure d’assurer à la fois des enseignements généralistes et des enseignements
spécialisés.
Pour les enseignements généralistes, une capacité à prendre en charge des enseignements
d’introduction aux sciences sociales (sociologie, science politique, économie ou communication…) sera
un plus. La/le futur.e MCF devra aussi assurer des conférences de méthodes d’introduction aux
méthodes qualitatives et quantitatives des sciences sociales (en 3A).
Pour les enseignements spécialisés la/le futur.e MCF doit démontrer ses capacités à enseigner les
méthodes spécifiques aux données du Web (par exemple collecte, analyse ou visualisation) et être en
mesure d’enseigner sur les enjeux des transformations numériques des sociétés : par exemple en
termes de sociologie des réseaux numériques, de transformations de la communication publique et
politique OU de transformations numérique de l’action publique ou politique.
Ces activités d’enseignement prendront la forme soit de cours magistraux, soit de séminaires, soit de
conférences de méthode. Une capacité à enseigner en anglais est obligatoire. Une partie du service
pourra être assurée dans le cadre de la formation continue proposée par Sciences Po Bordeaux.
Il est aussi attendu du futur.e MCF une capacité réelle à prendre des responsabilités pédagogiques
et/ou administratives : ce/cette dernier·e pourra être sollicité·e pour assumer des responsabilités
d’animation de cursus de formation ou de programmes pédagogiques. Dans le même sens, il/elle
pourra être amené·e à assurer des charges administratives en s’investissant dans des instances
collectives d’animation et de gestion de l’établissement. L’étendue des engagements impose
absolument une résidence dans la métropole bordelaise.

Contact : Dario Battistella, directeur des études
d.battistella@sciencespobordeaux.fr
Profil recherche
La/le MCF sera intégré.e dans l’un ou l’autre des laboratoires de Sciences Po Bordeaux
(https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/recherche.html). Sa capacité à s’intégrer dans l’un des axes
de recherche de ces deux laboratoires sera prise en compte par le jury.
La/le futur.e MCF doit faire preuve de son excellence en matière de recherche et avoir travaillé sur
l’une ou plusieurs des thématiques suivantes :
•

Sociologie des réseaux numériques,

•

Sociologie des pratiques médiatiques numériques,
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•

Transformations numériques des campagnes électorales et des stratégies politiques,

•

Participation citoyenne en ligne,

•

Construction de l’opinion publique en ligne,

•

Numérisation des sociétés contemporains,

•

Mobilisation politique des mégadonnées,

•

Politiques publiques du numérique,

•

Transformation de l’action publique par le numérique (e-government, smart city, etc.).

Dans ses recherches, la/le futur.e MCF doit avoir mobilisé de manière pertinente et avancée les
méthodes spécifiques aux données numériques et être force de proposition pour lancer des
dynamiques scientifiques autour de ces enjeux.
Avoir développé une approche comparative sera un plus. La comparaison peut inclure les pays
européens ou occidentaux, et aussi les pays africains
Il sera apprécié que la/le futur.e MCF ait développé un intérêt pour la dialogue transdisciplinaire
notamment (compte tenu de son profil) avec la science politique, la sociologie, les sciences de
l’information et la communication, le droit ou l’économie.
Contact : Vincent Tiberj, délégué scientifique
v.tiberj@sciencespobordeaux.fr

Procédure de sélection
Une première phase sera de déterminer une liste de candidats admissibles.
Les candidat.e.s admissibles :
1) seront invité.e.s, le jour même de l’audition, à présenter leurs travaux et leurs
programmes de recherche lors d’une présentation publique de 20 minutes (et 10
minutes de questions) aux membres du comité de sélection, mais aussi de Sciences Po
Bordeaux, du Centre Émile-Durkheim et du Laboratoire Les Afriques dans le Monde
(LAM),
2) puis seront auditionné.e.s à huis clos par le comité de sélection pour pour une autre
durée de 30 minutes. Cette audition portera notamment sur les enjeux de
l’enseignement et de l’insertion dans l’établissement.
Sciences Po Bordeaux prendra en charge les frais de transport, de restauration et de
logement liés à l’audition.
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