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SCIENCES PO RECRUTE UN ASSISTANT PROFESSOR (TENURE TRACK) EN SOCIOLOGIE 
Profil Instruments et dynamiques des organisations 

Novembre 2016 
 

 

PROFIL GENERAL DU POSTE 
L’analyse du fait organisationnel dans nos sociétés est plus que jamais 
indispensable pour comprendre les transformations du capitalisme et de l’Etat, 
la production et la diffusion des normes et des savoirs, les nouvelles formes 
d’action collective, le gouvernement des ensembles complexes, ou la 
gouvernance des instabilités et des conflits. Une telle analyse doit permettre de 
cerner les dynamiques à l’œuvre tant à l’échelle des organisations que dans les 
réseaux complexes qu’elles forment. Dans ce but, elle est amenée à porter un 
regard critique et fondé empiriquement sur les différentes formes 
d’instrumentation dont se dotent les organisations publiques, privées ou non-
gouvernementales. Qu’il s’agisse d’instruments gestionnaires, financiers ou 
numériques, il convient d’en comprendre la conception, la diffusion, 
l’appropriation et les effets. En recrutant un assistant professor en sociologie, le 
CSO entend renforcer ses recherches sur le rôle des instruments dans les 
dynamiques organisationnelles, les réseaux d’organisations et les processus 
d’organisation, à la croisée de la sociologie économique, de la sociologie des 
instruments et de la sociologie des organisations.  

FONCTIONS 
Recherche 
Les candidat(e)s devront avoir conduit des recherches empiriques approfondies 
dans des entreprises, des administrations, des ONG, des marchés ou des 
mouvements sociaux. Ils ou elles pourront avoir étudié différentes formes 
d’action collective et de gestion des ressources collectives dans ou entre ces 
organisations et institutions ; la conception, diffusion et appropriation 
d’instruments de gestion, de finance ou du numérique ; ou la production et la 
diffusion de normes, idées et savoirs.  
Le recours à plusieurs types de méthodes sera requis, tout comme la capacité à 
s’inscrire dans des débats plus généraux en sociologie sur le capitalisme, l’Etat, 
le marché, l’action collective ou la régulation. Un investissement soutenu dans la 
vie de l’institution en général et du CSO en particulier est attendu.  

Enseignement 

Les candidat(e)s devront avoir une bonne expérience d’enseignement en 
sociologie. Il est attendu qu’ils ou elles assurent des cours de sociologie 
(sociologie générale, sociologie des organisations, sociologie économique ou 
sociologie des instruments de gestion) ou de méthodologie en premier cycle, sur 
les campus parisien et en région, ainsi qu’en second cycle (au sein de l’Ecole du 
management et de l’innovation ou dans le parcours doctoral). La capacité du ou 
de la candidat(e) à enseigner sur des domaines et des objets qui dépassent les 
strictes limites de ses intérêts de recherche et sa connaissance des débats 
internationaux en sociologie seront particulièrement appréciées.  

LA RECHERCHE A SCIENCES PO  
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 
reconnues au plan international (dont 6 
unités mixtes avec le CNRS et 3 équipes 
d’accueil) et réparties en 5 départements 
disciplinaires (sociologie, science 
politique, histoire, économie et droit). 
 

L’UNITE DE RATTACHEMENT 
Unité mixte de recherche de Sciences 
Po et du CNRS, le Centre de Sociologie 
des Organisations a été fondé par 
Michel Crozier en 1964. Le CSO inscrit 
ses travaux au confluent de la sociologie 
des organisations, de la sociologie 
économique et de la sociologie de 
l’action publique, afin de repenser 
ensemble les transformations de l’Etat, 
des marchés et des organisations. 
Aujourd’hui, le CSO regroupe plus de 70 
personnes dont 24 chercheurs et 
enseignants-chercheurs issus de 
différentes disciplines des SHS. Ses 
recherches sont structurées en sept 
programmes de recherche (conduites 
économiques ; risques ; enseignement 
supérieur et recherche ; santé ; firmes ; 
marchés du travail et groupes 
professionnels ; territoires et 
développements urbains) et quatre axes 
transversaux (gouvernement, 
gouvernance, régulation ; production, 
circulation et usage des savoirs ; division 
et valorisation du travail ; organisations 
et marchés). 
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PROFIL 

En termes de profil, les candidat(e)s devront témoigner d’une bonne 
connaissance d’au moins deux des trois domaines suivants : sociologie 
économique, sociologie des instruments, sociologie des organisations. Les 
terrains d’étude pourront porter sur des objets privilégiés du CSO : le travail, 
l’enseignement supérieur et la recherche, la santé, les risques, les entreprises, 
l’action publique ou les marchés. Les recherches des candidat(e)s devront se 
caractériser par un fort ancrage empirique, avec le recours à des méthodes 
variées, y compris de nature ethnographique, quantitative ou d’analyse de 
réseaux. Ils ou elles devront avoir publié dans les principales revues de 
sociologie. La capacité à travailler avec des ensembles complexes de données, 
une bonne maîtrise des débats internationaux dans l’analyse dynamique de 
réseaux, ou une bonne connaissance des débats en sociologie critique des 
instruments de gestion constituera un atout supplémentaire.  

Les candidat(e)s doivent être inscrit(e)s dans une démarche 
d’internationalisation à travers leurs publications et une insertion dans des 
réseaux scientifiques internationaux.  

Un excellent niveau d’anglais est indispensable, dans la mesure où le ou la 
futur(e) enseignant(e) pourra être amené(e) à assurer des enseignements dans 
cette langue. 

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

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
Les candidat(e)s, titulaires d’une thèse, soumettront leur dossier 
électroniquement avant le 31 janvier 2017 à Olivier Borraz, directeur du CSO, 
président du comité de sélection : olivier.borraz@sciencespo.fr. Ce dossier sera 
constitué des documents suivants : 

- une lettre de candidature avec une présentation des projets de recherche 
que le ou la candidat(e) entend mener ; 

- un cv avec une liste complète de publications ; 
- 3 publications marquantes ; 
- un synopsis et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés. 

Examen des dossiers : février-mars 2017 

Job talks et auditions : avril 2017 

Décision définitive : mai 2017 

Prise de fonction : 1er septembre 2017 
  

 
 

CONTACTS 
Olivier Borraz, directeur du CSO 
olivier.borraz@sciencespo.fr  
Laurence Francisco, DRH, Sciences Po 
laurence.francisco@sciencespo.fr 

LIENS UTILES 
 
CSO 
www.cso.edu 
 
 

 


