
Informations complémentaires

Identification du poste : ATER 04 1609

Section CNU : 04

Quotité : Temps plein (192 h éq TD)

Date de prise de fonction : 01/09/2016

Lors de votre envoi de dossier à l'adresse :      univrennes1-257165@cvmail.com

Bien indiquer dans l'objet la référence du poste : ATER 04 1609

 

Profil général : Science politique

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : 04 1609
Publication : Publication prévue le : 21/03/2016
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES)
Lieu d'exercice des fonctions : UNIV RENNES 1 (IUT RENNES)
Section1 : 4 - Science politique
Laboratoire 1 : UMR6051(200012142C)-Centre de Recherches sur l'...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 21/03/2016
Date de clôture des candidatures : 21/04/2016
Date de dernière mise à jour : 18/03/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Régis KEERLE
Chef du département CARRIÈRES SOCIALES
regis.keerle@univ-rennes1.fr
Tél : 02.23.23.40.92
Contact scientifique : Claude MARTIN
Directeur du CRAPE
claude.martin.1@univ-rennes1.fr

Contact administratif: Françoise GUICHARD
N° de téléphone: 02.23.23.40.12

02.23.23.40.10
N° de fax: 02.23.23.40.01
E-mail: iut-rennes-rh@univ-rennes1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-257165@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Spécialiste de l'action publique, du fonctionnement des

institutions politiques et administratives territoriales, nationales

et européennes. Les enseignements portent sur les enjeux des

politiques de la ville, des politiques sociales et/ou culturelles.
Job profile : Voir fiche "Informations complémentaires"
Champs de recherche EURAXESS : Public policy - Political sciences
Mots-clés:

                institutions politiques et administratives ; politiques

publiques

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



Le profil recherché est celui d’un spécialiste de l’action publique, du fonctionnement des institutions politiques et administratives

territoriales, nationales et européennes. Les enseignements visent à permettre aux étudiants de comprendre les enjeux des

politiques de la ville, des politiques sociales et/ou culturelles et plus généralement du développement local.

Un intérêt pour les dispositifs de participation et l’analyse des relations entre politiques publiques et « société civile» est apprécié.

 

Enseignement

Au sein du département de l’IUT : L’enseignement s’intègre dans le programme pédagogique national (PPN) du DUT Carrières

sociales option Animation sociale et socioculturelle.

L’ATER recruté dispensera son enseignement en DUT formation initiale et en DUT formation continue en alternance. Il adaptera

pour ce dernier  groupe d’étudiants son enseignement (formes et apports théoriques) en fonction de l’expérience et de l’activité

professionnelle des stagiaires ainsi que des structures qui les emploient.

 Les enseignements à assurer portent sur :

Politiques culturelles (18  éq TD)

Politiques sociales (54 éq. TD)

Institutions politiques et administratives (36 éq. TD)

Organisation Politique et Administrative : Décentralisation et déconcentration (36 éq. TD)

Institutions européennes (18 éq. TD)

DUT en alternance (20 éq. TD)

Tutorat 1A (10 TD)

 

Recherche

Laboratoire de l’équipe de recherche : CRAPE (Centre de Recherche sur l’Action Politique en Europe)

Les candidats doivent envisager de mener une recherche dans le domaine de la sociologie des politiques territoriales et du

développement local qui puisse venir s'articuler avec les préoccupations principales du CRAPE, soit dans le cadre de l’équipe 1

Gouvernance, Santé, Territoire, soit dans celui de l’équipe 3 Mobilisations, citoyennetés et vie politique.


