APPEL A CANDIDATURE SUR UN CONTRAT DOCTORAL

Le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations
(CEREP EA 4692) de l’Université Reims Champagne Ardenne (URCA) vous propose
le sujet de thèse suivant susceptible d'être financé à la rentrée 2012 sous la forme
d'un contrat doctoral par le Ministère, la Région Champagne Ardenne ou la Mairie
de Reims : Métiers de la vigne et du vin à l’épreuve du genre.
La ou le candidat-e retenu-e signera pour une durée de 3 ans (36 mois) avec
l’Université de Reims Champagne-Ardenne un contrat de travail. La rémunération est
fixée par arrêté du 24 avril 2009 à 1663.22 € brut mensuel. La sélection des
candidat-e-s sera effectuée sur critères d’excellence scientifique.
Résumé du projet
Les métiers de la vigne et du vin se sont caractérisés pendant longtemps pour être
essentiellement masculins. Ces dernières années, on voit ce secteur être investi par des
femmes. Différentes manifestations et publications soulignent ces amorces de changement,
articulé aux enjeux que représentent les femmes consommatrices de vin.
Il s’agit pour nous dans cette recherche de comprendre les processus de constitution sociosexuée de ces métiers, sur le plan historique. Cette mise en perspective historique nous
permettra d’éclairer les formations mises en place. Nous faisons l’hypothèse que la
professionnalisation de ces métiers dans le sens où ils requièrent un ensemble de
compétences techniques, qu’ils reposent sur la maîtrise de savoirs professionnels,
formalisés et transmissibles joue en faveur d’un processus de féminisation. Le cœur de notre
recherche sera d’appréhender des trajectoires de femmes ayant investi ces métiers
traditionnellement masculins pour identifier les processus à l’œuvre dans leurs histoires
permettant d’expliquer ces parcours atypiques.
L’objet de cette recherche relève du cadre de l'analyse des professions et de leurs
transformations (Dubar, Tripier, Champy, Demazière, Gadéa), croisé avec celui de la
sociologie du genre (Cacouault, Le Feuvre, Malochet). Ces dernières années, ce nouveau
champ, très heuristique, s’est peu à peu développé et structuré (Le Feuvre, Lapeyre). Sont
ainsi explorés tant les mondes du travail traditionnellement masculins (comme certains
sports, Mennesson …) que les mondes traditionnellement féminins (comme celui de
l’enseignement –Cacouault– celui des bibliothèques – Hedjerassi - par exemple). Les
travaux de recherche croisant sociologie des professions et sociologie du genre font ressortir
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des processus de déplacement des frontières dès lors que des métiers ou des activités
professionnelles sont conquis par des femmes :
Quelles transformations observons-nous pour les métiers de la vigne et du vin avec l’arrivée
de femmes ? Observe-t-on comme pour les autres secteurs professionnels déjà explorés
avec ce double angle, un phénomène de « plafond de verre » ?
Le caractère novateur de ce projet tient à la fois aux transformations récentes dans les
métiers de la vigne et du vin qui n'ont pas encore pu être étudiées dans le détail et au fait
que ces métiers ont fait l'objet de très peu de travaux universitaires, selon une approche
croisée de la sociologie des professions et du genre.

Laboratoire d'accueil : CEREP EA 4692
Le dossier de candidature, en 2 exemplaires papiers, est à retourner par courrier
au plus tard le 4 JUIN 2012, sous couvert de la Responsable scientifique du sujet :
Nassira HEDJERASSI
URCA
23 rue Clément Ader
BP175
51685 Reims cedex

ATTENTION : Les candidat-e-s devront IMPERATIVEMENT contacter
Responsable Scientifique du sujet de thèse qui fera parvenir à l’Ecole Doctorale
avis motivé sur leur candidature avec le dossier sur lequel elle apposera
signature. Faute de cet avis, la candidature ne sera pas recevable et le dossier
pourra pas être examiné.
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Les candidat-e-s seront prévenu-e-s par mail de leur sélection pour les auditions qui
auront lieu aux Ecoles doctorales les 25 et 26 JUIN 2012.
Contact : Nassira.Hedjerassi@univ-reims.fr, responsable scientifique
Plus d'informations sur le site de l'Ecole Doctorale de l'URCA : cliquez ici
Plus d'informations sur le Laboratoire d'accueil, le CEREP, EA4692: cliquez ici.
Contact : Helene.Dedours@univ-reims.fr, secrétaire du CEREP, tél : 03 26 91 31 01
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