
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 4
Publication : 14/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions : Campus Porte des Alpes, Bron
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : UFR Anthropologie, sociologie et science politique
Laboratoire 1 : UMR5206(200511876S)-TRIANGLE : ACTION, DISCOURS...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/03/2018
Date de clôture des candidatures : 05/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : pédagogique : Willy.beauvallet@univ-lyon2.fr
scientifique :Dorota.Dakowska@univ-lyon2.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: 04.78.69.70.00
N° de fax: 04.78.69.70.00
E-mail: drh-enseignants@univ-lyon2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat.univ-lyon2.fr/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Science politique

Job profile : Core curriculum teaching such as political sociology, public
action, ....

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: action collective ; politiques publiques ; relations internationales 
; sociologie politique ; élections

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 POUR LE RECRUTEMENT DES 
ATTACHÉ.ES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE 
RECHERCHE 
 

Date de rédaction : 06/11/17 
PROFIL : Science politique 

SECTION : Science politique 04  
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : UFR Anthropologie, sociologie et science politique  

URL COMPOSANTE : http://assp.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Science politique 

LIEU EXERCICE :  Campus Porte des Alpes, Bron 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
E-mail : 

 
Willy BEAUVALLET 
0675904622 
Willy.beauvallet@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Enseignements généralistes dans les domaines de 
sociologie politique et/ou action publique, 
sociologie électorale, relations internationales, 
sociologie de l’Etat, politiques européennes, 
histoire de la vie politique française. 
Il est surtout attendu la prise en charge de TD 
dans les différents niveaux de la formation 
(Licence 1, 2 et 3 ainsi que Master 1). Mais le 
poste peut également inclure, selon le profil du/de 
la candidat.e, des CM.   

TYPES (CM, TD …) : CM et TD 

NIVEAU (L, M …) : L et M 1 

JOB PROFILE Core curriculum teaching such as political 
sociology, public action, electoral sociology, 
international relations, sociology of the state, 
European policies and history of French political 
life. 
The candidate will mostly have to teach TD session 
at undergraduate and graduate level (L1, 2, 3 and 
Master 1). S/he may have to teach lectures 
classes, depending on his/her career 
advancement. 

 
RECHERCHE 

 
 
LIEU EXERCICE : 

 
UMR Triangle (UMR CNRS 5206) 



CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Dorota DAKOWSKA 
Dorota.Dakowska@univ-lyon2.fr 
 

URL DU LABORATOIRE :  http://triangle.ens-lyon.fr/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L’UMR 5206 Triangle est un laboratoire 

pluridisciplinaire, multi-tutelles (ENS de Lyon, 

Université Lumière Lyon 2, CNRS, IEP de Lyon, 
Université Jean Monnet Saint-Étienne), rattaché à 
l’INSHS du CNRS (sections 37, 38 et 40). Il 

regroupe plus d’une centaine d’enseignants-
chercheurs, 12 chercheurs CNRS, 114 doctorants 
ayant des compétences diverses (diverses 
disciplines : science politique, philosophie 
politique, histoire de la pensée politique et de la 
pensée économique ; diverses aires linguistiques : 
France, Italie, Europe du Centre-Est, monde arabe, 
mondes anglo-américains et latino-américains). 
Le laboratoire est structuré en 4 pôles de 
spécialité : Action publique, Politisation et 
participation, Pensée politique et sciences 
sociales, Économie : histoire, institutions, société 
et 3 chantiers transversaux : PoliFormES 
(Politiques de la formation, de l’éducation et du 
savoir), Genre et politique, Humanités 
numériques. 

SPECIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

Il est attendu du/de la candidat.e que ses travaux 
de recherche soient en lien avec les pôles Action 
publique et/ou Politisation du laboratoire Triangle. 
De ce fait, il est attendu du/de la candidat.e 
qu’elle développe des approches et terrains 
empiriques qui puissent s’inscrire dans les 
dynamiques scientifiques collectives de l’UMR 
Triangle.  

RESEARCH FIELDS Political Sociology ; Public policy ; governance 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Le/la candidat.e pourra être amenée à participer à l’encadrement des travaux de recherche ou des 
mémoires de stage des étudiants du Master 1.  

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Sociologie politique, Politiques publiques, action collective, élections, relations internationales 

 


