
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 0868
Publication : 10/01/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)
Lieu d'exercice des fonctions : CAMPUS CONDORCET - Aubervilliers

93322
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : IHEAL
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/01/2020
Date de clôture des candidatures : 27/01/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/01/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: ALEXIS BOZET
N° de téléphone: 01 40 46 29 08

01 40 46 28 95
N° de fax: 01 43 25 74 71
E-mail: alexis.bozet@sorbonne-nouvelle.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://urlz.fr/7lEV

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Science politique de l’Amérique latine

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 

 
Mode de transmission du dossier de candidature : 
 
Le dossier de candidature est à télécharger UNIQUEMENT sur le site de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 
3 : http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
Merci de bien vouloir déposer vos documents UNIQUEMENT sur l’application Paris 3 à cette adresse : 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat/ 
 
Aucun autre document ne sera accepté. NE RIEN DEPOSER SUR GALAXIE. 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : [ATER] POSTE N° [0868] 
 

 

☒ Temps complet 
 

 

☐ Temps partiel 

 
UFR : 

 
[IHEAL] 

 
SECTION CNU : 04 

 
DEPARTEMENT : 

 
[IHEAL] 

 
Profil du poste : 

 
Science politique de l’Amérique latine 

 
Enseignement : 

 
Le candidat / la candidate enseignera au niveau de la licence 
«Etudes internationales » et du master « Sciences sociales, 
coopération et développement en Amérique latine » à l’Institut des 
Hautes Etudes de l’Amérique latine. Il / elle devra connaître et 
donner à connaître les systèmes politiques de l'Amérique latine. Il / 
elle initiera les étudiants aux enquêtes de terrain, aux méthodes de 
la discipline ainsi qu'à ses concepts fondamentaux dans ses 
différents champs. Le candidat / la candidate participera à 
l'encadrement méthodologique des étudiants de M1. La possibilité 
de proposer un cours portant sur les régimes (institutions, acteurs, 
changement politique) sera considérée comme un atout. 
 
Les recherches du candidat / de la candidate devront s’intégrer dans 
l’un des trois axes structurants du Centre de Recherche et de 
Documentation des Amériques (CREDA-UMR 7227) : « Transitions 
écologiques américaines » ; « Action publique / Action collective » ; 
« Colonialité(s) / Altérités(s) ». 

 
Date de prise de fonctions : 

 
01/09/2020 
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Implantation du poste : 

 
Bâtiment de Recherche Sud, Campus Condorcet, 5 cours des 
Humanités, Aubervilliers 93322 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 

 
DIRECTRICE IHEAL 

 

 
Capucine BOIDIN  

capucine.boidin@sorbonne-nouvelle.fr 
01 88 12 08 93 

 

 


