
Enseignements méthodologiques et transverses 
de premier cycle en sciences sociales

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0195

Corps : MCF
Sections : 19
Localisation : CNAM  Paris 
Etat du poste : vacant

Article de référence : 26-1

Profil enseignement : 


 Coordination pédagogique d’enseignements et diplômes de 1er cycle en sciences sociales. à caractère transverse
Filières de formation concernées :   licence professionnelle « responsable de projets en insertion »,,  licence de Sciences du travail et de la société, Titre RNCP  « chargé  d’accompagnement social et professionnel »….
Entité :
Référence de l’entité : pôle  Travail et Société : spécialité Intervention sociale, service premier cycle et enseignements transverses
Mots-clés enseignement :

sociologie du travail, intervention sociale, cours pour adultes en soirées, FOD

Profil recherche : 


 Développement d’actions de recherche partenariales portant sur les transformations du travail, de l’emploi et des organisations, sur la formation, l’intégration  et la socialisation professionnelles dans le domaine de l’intervention sociale
Laboratoire :
Numéro d’unité : laboratoire LISE, UMR CNAM/CNRS  n° 5262
Mots-clés recherche :

sociologie du travail, politiques sociales et travail social, transmission des savoirs professionnels 

Autres activités : 


 Encadrement  et coordination d’une équipe pluridisciplinaire, responsabilité d’enseignements et de diplômes / certificats 
Valorisation de la recherche ; participation à l’organisation de colloques et journées d’études 

Informations complémentaires :
Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle TS, spécialité intervention sociale, service premier cycle enseignements transverses
Lieux d’exercice :
Paris 
Nom du directeur du département :
D. Roux-Rossi 
Téléphone du directeur du département :
01 40 27 29 07 
Email du directeur du dpt :
dominique.roux_rossi@cnam.fr

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Paris 
Nom du directeur du laboratoire :
M. Lallement 
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 22 82 
Email du directeur du laboratoire :
michel.lallement@cnam.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :
 Fondé en 2004, le LISE, Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique, rassemble plus de quatre-vingts chercheurs spécialisés en sociologie, gestion des ressources humaines mais également économie, droit, psychologie et linguistique. Les recherches du LISE portent sur les fondements sociaux de la vie économique et sociale.
Fiche AERES du laboratoire :


Descriptif du projet :





Composition du comité de sélection : 

Membres appartenant à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
LALLEMENT Michel 
Professeur titulaire de chaire
Sociologie du travail
ROUX-ROSSI Dominique 
Professeur des universités 
Droit du travail
LIMA léa 
Maître de conférences
Sociologie du travail
ROUXEL Sylvie 
Maître de conférences 
Sociologie de la culture 
Membres extérieurs à l’établissement
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
BEC Colette 
Professeur des universités
Sociologie
Université Paris Descartes
SEGRESTIN Denis
Professeur des universités
Sociologie du travail
Institut d’études politiques de Paris
NIVOLLE Patrick 
Chargé de recherche

Socio-économie
RH
Socio du travail et professions  
CNRS
DEBARY Octave
Maître de conférences
 Sociologie
Université Paris Descartes

Président du comité de sélection : Michel LALLEMENT

