
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : POL EURO
Publication : 20/03/2020
Etablissement : I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE
Lieu d'exercice des fonctions : AIX EN PROVENCE

AIX EN PROVENCE

13100
Section1 : 4 - Science politique
Laboratoire 1 : EA4261(200815498R)-CROYANCES, HISTOIRE, ESPACES...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/03/2020
Date de clôture des candidatures : 20/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur le professeur Franck FREGOSI

Contact administratif: Mme BARBAZA
N° de téléphone: 0442170100

0442170182
N° de fax: 0442170098
E-mail: ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.sciencespo-aix.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Politiques européennes et action publique transnationale

Job profile : European policies and transnational public action

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Europe ; action collective ; politiques publiques ; science
politique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 
Profils de poste 

 
ATTACHES TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

ANNEE 2020-2021 
 
 
 

Période de recrutement : du 01/09/2020 au 31/08/2021 
 
 

Quotité de recrutement :   temps complet  (100%) 1 Poste à pourvoir section CNU 04 
 

 
 
Profil : Politiques européennes et action publique transnationale 
 
Job profile : European policies and transnational public action 
 
Mots clés : Science politique-Politiques publiques- Action collective -Europe 
 
 
Enseignement : 

 
Nom du responsable du département disciplinaire : Professeur Franck FREGOSI 
franck.fregosi@sciencespo-aix.fr   

 
 

Inscription OBLIGATOIRE dans Galaxie ALTAIR puis Candidature à déposer EXCLUSIVEMENT sur la 
plateforme de recrutement de l’IEP 

http://www.sciencespo-aix.fr/recrutement/ sur laquelle les pièces nécessaires à la constitution du 
dossier seront téléchargeables 

 
 

MEMO Dossier à constituer : 

Les documents à télécharger et à déposer sur la plateforme à l’adresse ci-dessus, exclusivement au 
format PDF, doivent être nommés comme énoncé ci-dessous en gras et transmis séparément les 
uns des autres 

• Fiche de candidature GALAXIE dument signée : GALAXIE.pdf 
• Déclaration sur l’honneur (document à télécharger sur la plateforme de recrutement ) : 
DECLARATION.pdf 
• Déclaration candidature ( document à télécharger sur la plateforme de recrutement) : 
CANDIDATURE.pdf 
• Une photocopie d’une pièce d’identité recto verso avec photographie (pour les candidats de 
nationalité étrangère, une copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité) : ID.pdf 
• Si vous avez été A.T.E.R., veuillez joindre vos contrats : CONTRAT-ATER-periode.pdf 
• un C.V. (4 pages maximum), avec titres, travaux, articles et réalisations : CV.pdf 
• Une lettre de motivation : LM.pdf 

Et toutes les pièces listées ci-dessous selon votre situation  

 
Enseignant chercheur de nationalité étrangère (art 2.3)  



• Une pièce officielle attestant de la qualité d’enseignant ou de chercheur pendant deux ans dans 
un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche : ATTESTATION.pdf 

• Une copie du diplôme (Joindre une traduction si les pièces n’ont pas été établies en français) : 

DIPLOME.pdf 

Etudiant en fin de doctorat (art 2.5)  
• Attestation d'inscription ou certificat de scolarité : SCOL.pdf 
• Attestation du directeur de thèse (annexe 2 ou document libre) : ATTESTATION-

DIRECTEUR.pdf 

Fonctionnaire de catégorie A - Inscrit en vue de la préparation du doctorat ou de l'HDR (habilitation à 
diriger les recherches) (art 2.1)  

• Attestation de la qualité de fonctionnaire A (copie de l’arrêté de nomination) : 
ATTESTATION-FONCTIONNAIRE.pdf 

• Demande de détachement ( annexe 3 ) : ANNEXE3.pdf 

• Attestation d’obtention du DEA ou master : ATTESTATION-OBTENTION.pdf 
• Attestation d’inscription à la préparation du doctorat ou de l’HDR, ou, à défaut, engagement 

sur l’honneur d’inscription à la préparation (l’attestation sera fournie ultérieurement) : 
ATTESTATION-INSCRIPTION.pdf ou ENGAGEMENT.pdf 

Fonctionnaire de catégorie A - Titulaire d'un doctorat ou d'une HDR (habilitation à diriger les 
recherches) (art 2.1)  

• Attestation de la qualité de fonctionnaire A (copie de l’arrêté de nomination) : 
ATTESTATION-FONCTIONNAIRE.pdf 

• Demande de détachement (annexe 3 ) : ANNEXE3.pdf 
• Attestation d’obtention du doctorat ou de l’HDR : ATTESTATION-OBTENTION.pdf 

• Engagement à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur 
(annexe 1 ) : ENGAGEMENT-CONCOURS.pdf 

Titulaire d'un doctorat ou d'une HDR (habilitation à diriger les recherches) (art 2.6)  
• Attestation d’obtention du doctorat ou de l’HDR : ATTESTATION-OBTENTION.pdf  
• Engagement à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur 

(annexe 1) : ENGAGEMENT-CONCOURS.pdf 

 


