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sociologie de l¿alimentation
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Sociology Other
0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2
TOULOUSE
Vacant
DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre profil
00000 - SITE INTERNET GALAXIE
CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93
05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr
25/02/2021
30/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2021

ISTHIA

UMR5044 (199911736R) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE TRAVAIL,
ORGANISATION, POUVOIR
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

Informations Complémentaires
19MCF0334
Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum)
Among its portfolio of courses, ISTHIA offers history of food, organizational, hospitality and
catering engineering trainings applied to hospitality, catering and food studies for bachelor’s and
master’s students. The future lecturer will teach sociology, food sociology and sociology of
organization. He/She will also be a member of CERTOP research center, Santal Axe (Food &
Health).
Enseignement
Profil : sociologie de l’alimentation
Filières de formation concernées
L'ISTHIA abrite des formations pluridisciplinaires dans lesquelles la sociologie est enseignée
comme discipline générale. Au sein des unités d’enseignement, des modules de sociologie de
l'alimentation sont programmés dans les maquettes de l’offre de formation 2021-2025. Le
candidat ou la candidate enseignera dans les domaines de l’alimentation, du tourisme et de
l’hôtellerie notamment sur les diplômes suivants : Master Tourisme (M1 et M2) et Master Sciences
sociales (M1 et M2), Licence professionnelle Hôtellerie restauration, Licence professionnelle
Définition et gestion de systèmes alimentaires - pour la France - le Master in International
Hospitality Management (MIHM) et le Master of Food Studies & Gastronomy (MPhil) - pour la
Malaisie – en langue anglaise.
La création du master (Gastronomie, vins, cultures et sociétés) sur le site de Cahors justifie le
renforcement de ces enseignements à l’ISTHIA.
L’enseignant·e chercheur·e assurera des enseignements relatifs aux théories générales des
sciences sociales, de socio-anthropologie de l'alimentation, de la consommation, contextualisés
dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. L'objectif est d'apporter aux étudiant·e·s les
grilles de lecture sociologiques et les outils méthodologiques leur permettant d'assurer des
fonctions d'études et de recherche dans les domaines de l’industrie agro-alimentaire, de
l’hôtellerie, de la restauration, de la santé et de la consommation.
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
Ce recrutement vise à renforcer l’encadrement de l’ISTHIA en France et à l’international. L’objectif
de ces enseignements est de contribuer, à côté des sciences de gestion, de l’économie, et des
disciplines technologiques, à la construction de la boîte à outils des étudiant·e·s qui visent soit
une posture de management et de régulation, soit une posture de spécialiste de l’ingénierie des
systèmes de production et de services.
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Département d’enseignement
Lieu(x) d’exercice : ISTHIA Toulouse Équipe pédagogique : 26 personnes
Nom directeur département : Cyrille LAPORTE
Tel directeur département : 05.61.50.46.85
Email directeur département : cyrille.laporte@univ-tlse2.fr
URL département : https://www.univ-tlse2.fr/accueilutm/universite/organisation/composantes/departement-centre-d-etude-du-tourisme-de-lhotellerie-et-des-industries-de-l-alimentation-cetia--5412.kjsp
Recherche
Les thématiques de recherches souhaitées entrent sous l'appellation anglo-saxonne de "Food
studies" incluant les problématiques de consommation alimentaire, l'organisation des différentes
filières de production avec une focale particulière sur les politiques alimentaires, les politiques
publiques de mises en inventaire des patrimoines matériels et immatériels, les politiques de santé
publique, le risque et les crises alimentaires. Le/la candidat·e devra s’inscrire dans la perspective
des programmes de recherche développés dans le cadre de la chaire « Food Studies », du
Laboratoire International Associé (LIA-CNRS : Food, Cultures & Health), notamment la plateforme
d’étude des comportements alimentaires contextualisés OVALIE. Au-delà de la cohérence des
thématiques de recherche du candidat avec celles du laboratoire, la capacité à assurer le pilotage
de sous-ensemble de projet de recherche sera appréciée.
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)
CHAMPS
Sociology

SOUS-CHAMPS
Other : sociology of food

Profil recherche
Lieu(x) d’exercice : CERTOP Toulouse
Nom directrice laboratoire : Marie-Gabrielle Sureau
Tel directrice laboratoire : 05.61.50.39.73
Email directeur laboratoire : marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.fr
URL laboratoire : https://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/recherche/equipes/centre-d-etude-et-derecherche-travail-organisation-pouvoir-certop--5454.kjsp
Descriptif du laboratoire
Le CERTOP compte 180 membres et se caractérise par l’ouverture des regards, des terrains,
des disciplines et des approches qui le caractérise au premier chef. Ainsi, dans le cadre de son
projet scientifique (période 2021-2025), le CERTOP regroupe des sociologues et des
scientifiques d’autres disciplines des sciences sociales (sciences de la communication,
géographie-aménagement, économie, ergonomie, droit, etc.) qui ont tous pour trait commun de
chercher à comprendre les dynamiques de changement, de légitimation et tout autant de
précarisation et de stigmatisation qui caractérisent les espaces sociaux contemporains.
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Le projet scientifique repose sur la priorisation de quatre axes de recherche :
1. Le premier axe porte sur « l’intelligence du travail », et combine donc la sociologie du
travail, la sociologie du genre et l’économie des formations et des qualifications ;
2. Le second axe analyse la santé et l’alimentation ;
3. Le troisième axe est centré sur la transition écologique et énergétique, soit la
sociologie de l’énergie, de l’environnement et du tourisme ;
4. Le quatrième axe traite des « convergences et les tensions politiques et
marchandes », c’est-à-dire qu’il combine la sociologie de l’action publique et la
sociologie économique.
Ce découpage a également pour objet de conduire à des débats transversaux plus
nombreux et plus organisés, ainsi qu’à une meilleure innervation des pratiques
interdisciplinaires.
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées
dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures
Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des
maîtres de conférences et l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs
des universités
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE
(https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm )
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur
des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février
2015 modifiés
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans
les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du
dossier des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français.
Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de
France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant
chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de
recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites
en français.
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :
LE MARDI 30 MARS 2021, À 16 H

EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE

(https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm)
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera
valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers
indésirables
ATTENTION : le service sera fermé du 20 au 28 février 2021 inclus
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