
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

(INTITULE DU POSTE) 

 

 

Emploi :  CDD de 4 mois à compter du 1er mars au 30 juin 2016. 

 

Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 

 

Poste : Post Doc…………….. 

 

Localisation du poste : …Lorient/Vannes (Morbihan)……………….. 

 

Rémunération : …2500 euros brut …………………………..  
 

  

 

 

AFFECTATION 

 

Principalement à la Maison de la recherche à Lorient mais des déplacements à Vannes seront à 

prévoir 

 

 

 

Définition de l’emploi et missions : 

 

Préférentiellement sociologue de formation, il est attendu que le (la) candidat(e)ait une 

sensibilité pour l'interdisciplinaire en sciences humaines et sociales car il (elle) sera 

amené(e) à travailler avec des marketteurs, des juristes, des géographes, des 

communicants, des historiens, des psychosociologues et des linguistes.  

 

Activités principales : 

 

Les activités demandées seront de 4 types : 

 

- Activités de recueil de données 

Il s’agira de contribuer à la mise en œuvre de méthodologies d’analyse des pratiques et 

des discours produits entre acteurs concernés. 

 

- Enquêtes  

Le post doctorant viendra en appui à l’équipe de chercheurs dans leur démarche 

empirique. 

 

- Traitement et analyse de données 

Analyse de données discursives  
 
Analyse des données d’observations de terrain 
 

- Aide à l’animation scientifique du projet  

Co-organisations de séminaires réguliers, communication, fonctionnement, participation 

à l’organisation de manifestations scientifique. 

 

 

Compétences principales : 

 

 



Compétences attendues 

- Maîtrise des techniques d’enquête (notamment en ligne), d'entretiens et des outils 

d’analyse et de traitement qualitatif et quantitatif des données. 

-   Une connaissance dans la maîtrise d’outils textométriques sera  appréciée. 

 

-   Travail d'enquête 

-   Analyse de données 

Analyse de données discursives  
Analyse des données d’observations 

 

 

Formation et divers : 

 

Niveau de formation : doctorat soutenu 

 

 

Candidatures à transmettre avant le 22  janvier  2016  à : 

- Jacques Fischer-lokou : jacques.fischer-lokou@univ-ubs.fr 

- Claire Mahéo : claire.maheo@univ-ubs.fr 

- Frédéric Pugnière-Saavedra : frederic.pugniere-saavedra@univ-ubs.fr 

 

Les auditions auront lieu du 1er au 5 Février 2016 (possibilité de visio-conférence) 

 


