
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : ATER-04
Publication : 26/03/2019
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 4 - Science politique
Laboratoire 1 : 200012142C(200012142C)-ARENES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2019
Date de clôture des candidatures : 16/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogique (Cheffe de département) : Emmanuelle
MAUNAYE ; emmanuelle.maunaye@univ-rennes1.fr ;
0223234092
Scientifique : Sylvie OLLITRAULT, directrice d’Arènes ;
sylvie.ollitrault@univ-rennes1.fr.

Contact administratif: Mme ROYET Lydie
N° de téléphone: 02.23.23.43.34
N° de fax: 00000000
E-mail: univrennes1-983822@cvmail.com

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-983822@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Un spécialiste de l’action publique, des institutions politiques et
administratives territoriales, nationales et européennes, des
politiques sociales et/ou culturelles et du développement local.

Job profile : The expected job profile is a specialist in public policies at local,
regional or european levels, notably in the subject area of social
or cultural policies and more largely local development.

Champs de recherche EURAXESS : Governance - Political sciences

Policy studies - Political sciences

Public policy - Political sciences
Mots-clés: action collective ; institutions politiques et administratives ;

politiques publiques

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).



IUT de Rennes 

(Université de Rennes 1) 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT D’ATER 2019 

 

  

Identification du poste : ATER  

Section CNU : 04 

 

Quotité : Temps plein (192 h éq TD) 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil général : Science politique 
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.  

Les enseignements à assurer portent sur :  

Politiques culturelles ou Politiques sociales (54 h. éq.TD) 

Institutions politiques et administratives (36 éq. TD) 

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

Institutions européennes (48 h éq. TD )   

Tutorat (18h éq.TD) 

 

 

 

Recherche 

 

Laboratoire de l’équipe de recherche : Arènes UMR 6051 

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 

laboratoire Arènes, dans l’une des trois équipes : « Politiques sociales et de santé. Inégalités et populations » ; 

« Engagement, vie politique et médias » ; « Institutions et échelles d’action publique ».  

 

Contact pédagogique et scientifique : 

 

 Pédagogique (Cheffe de département) : Emmanuelle MAUNAYE ; emmanuelle.maunaye@univ-

rennes1.fr ; 0223234092 

 

 Scientifique : Sylvie OLLITRAULT, directrice d’Arènes ; sylvie.ollitrault@univ-rennes1.fr.  

 

 

 


