
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 04PR0244
Publication : 03/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : NANCY

NANCY

54000
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : ISAM-IAE
Laboratoire 1 : EA7303(201320868F)-INSTITUT DE RECHERCHES SUR L...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2018
Date de clôture des candidatures : 26/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact : Fabienne GREFFET -  fabienne.greffet@univ-
lorraine.fr
 Email Directeur labo : stephane.pierre-caps@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME MELANIE GEORGES
N° de téléphone: 03.72.74.02.36

03.72.74.02.37
N° de fax: 03.72.74.02.44
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Science politique

Job profile : Science politique

Champs de recherche EURAXESS : Political sciences -

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).



                           

 

FICHE DE POSTE ATER 
 

      

Sections/discipline : Science Politique (CNU 04) 

Profil : Science politique 

Localisation : Nancy 

Poste n° : 04PR0244 

 

Profil enseignement :  

Composante/UFR : Institut Supérieur d’Administration et de Management ISAM-IAE 

Nancy 
 

Mots-clés enseignement : Licence AES-Parcours Administration générale et territoriale (Enjeux 

politiques en L2, Sciences Sociales et Politiques en L2, Politiques comparée en L3, Science 

politique approfondie en L3), Master Management public (Grands enjeux du débat politique en M1, 

Analyse des politiques publiques/Politiques sectorielles en M1). 

 

Au vu de la diversité des enseignements à dispenser, il est souhaitable que l'ATER soit déjà 

docteur.e, ou sur le point de soutenir sa thèse, et qu'il/elle puisse faire valoir une première 

expérience d'enseignement en science politique. Il est à noter que l'ensemble des enseignements 

concerne des formations largement pluridisciplinaires, non des diplômes spécialisés de science 

politique. 

 

Contact : Fabienne GREFFET -  fabienne.greffet@univ-lorraine.fr 

 

Profil recherche :  

Nom laboratoire : IRENEE, EA 7303 

   

Mots-clés recherche : Science politique (tous domaines) 

Les thématiques de recherche relèveront de la science politique, sans  exclusive quant au domaine de 

recherche (sociologie politique, politiques publiques, relations internationales, théorie politique…). 

 

Contact : Professeur Stéphane PIERRE-CAPS 

Email Directeur labo : stephane.pierre-caps@univ-lorraine.fr 


