Lyon, le 14 février 2017
Objet: Offre de stage Droit Social
Détail de l’offre : Proposition de stage de Master 2 à temps plein pour une durée d’un
mois pouvant débuter le 1 avril
Cursus : Master 2 en Droit Social
Organisme : Le CERCRID – Equipe « Mutations du Travail et des Organisations »
Le CEntre de Recherches CRItiques sur le Droit est une Unité Mixte de Recherche CNRS
(UMR 5137) répartie sur 2 sites : Saint-Etienne et Lyon (https://cercrid.univ-st-etienne.fr).
Le CERCRID accueille des enseignants-chercheurs stéphanois rattachés à la Faculté de
droit de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne et à l'IUT de Saint-Etienne, et des
enseignants-chercheurs lyonnais, principalement rattachés à la Faculté de droit de
l'Université Lumière Lyon 2 et à l'Institut d'Etude du Travail de Lyon (IETL).
Au sein du CERCRID, l’équipe MTO s’intéresse aux mutations qui affectent le travail et les
organisations notamment depuis l’approfondissement de la crise qui touche l’Europe et le
Monde depuis 2008.
Les mutations dépassent largement la question de la crise et l’équipe s’intéresse plus
généralement aux conséquences des mutations du travail (comme par exemple la
numérisation de l’économie ou le travail en réseau), des entreprises et des organisations.
Les travaux réalisés par l’équipe s’attachent à analyser ces mutations et les conséquences
qui en découlent sur la production et la réception des normes. Ces travaux comportent une
part importante d’approches pluridisciplinaires et ils peuvent impliquer l’utilisation de
méthodes relevant des sciences sociales.
Fonction : Chercheur en droit Social
Missions du stage :
Participer aux activités quotidiennes du Centre de recherche. Veille juridique. Participation à
une des recherches collectives en cours de l’équipe MTO. L’étudiant, préférablement en
cours de Master 2 en droit social devra avoir une appétence particulière la recherche en droit
social.
Durée : 1 mois 5 jours par semaine (ou deux mois à temps partiel)
Lieu du stage : CERCRID, équipe située à Lyon (Université Lumière Lyon 2)
Pour postuler : Votre candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard
le 7 mars 2017 à Emmanuelle Mazuyer (emmanuelle.mazuyer@univ-lyon2.fr)

