8-LSH-EC
Direction des Ressources Humaines
Service des Personnels Enseignants

(A remplir par les directeurs de composantes)

Recrutement d’enseignant contractuel
PROFIL du POSTE
Année de la campagne : 2022
Etablissement : Université de La Réunion
Composante : FLSH
Discipline : Anthropologie / Sociologie
Lieu d’exercice des fonctions : Campus du Moufia
Quotité du support : 50 % (192h)
Campagne : 2022
Date d’ouverture : Mardi 1er mars 2022
Date de fermeture : Vendredi 1er avril 2022
PROFIL détaillé du poste :
Sociologie / anthropologie sociale et culturelle : culture et lien social dans la diversité.
Cet emploi est rattaché au LCF pour la partie scientifique et au département des sciences
sociales pour les enseignements. La personne recrutée devra posséder des compétences
scientifiques et pédagogiques en sociologie et en anthropologie.
Le/la candidat(e) contractuel aura principalement comme charge des enseignements en
sciences sociales de niveau L1, L2 et L3 : sources et données, TD anthropologie de
l’indianocéanie, TD Culture et lien social, TD Coéducation et parentalité, avec la possibilité
d’une mineure en L3.
Le/la doctorant(e) ou titulaire d’un doctorat recruté(e) sera rattaché(e) au laboratoire de
recherche LCF. Ses recherches se positionneront sur l’axe Sciences du Langage et
Anthropologie, sur lequel travaillent d’autres membres enseignants-chercheurs du
département des Sciences Sociales.
Argumentaire :
La demande de ce poste au département des Sciences Sociales se justifie par le fait que cette
filière connaît depuis trois ans une très forte croissance de ses effectifs (pour exemple en L2
les effectifs ont été multipliés par 5). Parallèlement, l’équipe des enseignants est en souseffectifs. En effet, sur un total de 1920 hetd (licence + master), notre potentiel enseignant est
de 960 hetd (5 enseignants-chercheurs), nous avons donc un différentiel de 960 hetd à
combler, soit 5 postes temps plein.
Enfin, l’intégration du parcours santé à notre licence nous permet de bénéficier d’une
enveloppe budgétaire dans laquelle le besoin du recrutement s’inscrit totalement. Par
conséquent, ce poste est nécessaire pour combler les besoins très conséquents du
département des Sciences Sociales.

Contact et adresse correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :
Directrice de composante : Me Mylène Eyquem
Adresse mail : mylene.eyquem@univ-reunion.fe
Directeur de l’unité de recherche : M. Carpanin Marimoutou (LCF)

Fait à :
Signature :

Sainte-Clotilde

Le : 08/02/2022

