
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : SC POL GL
Publication : 19/03/2018
Etablissement : I.E.P DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 4 - Science politique
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 19/03/2018
Date de clôture des candidatures : 25/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Frédéric RAMEL
Directeur du Département de Science Politique de Sciences PO
frederic.ramel@sciencespo.fr

Contact administratif: Carole JOURDAN
N° de téléphone: + 33(0)1 45 49 52 79

+ 33(0)1 45 49 50 15
N° de fax: + 33(0)1 45 49 XX XX
E-mail: drh.poleacademique@sciencespo.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh.poleacademique@sciencespo.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Spécialisé en sociologie politique - et/ou théorie politique,
devant soutenir sa thèse de science politique dans l'année
universitaire 2018-2019.
Maîtrise de l'anglais indispensable.
Enseignements dispensés majoritairement au niveau Bachelor
sur les campus de province, voire niveau Master.

Job profile : Political sociology and/or Political theory.Candidate should
defend his/her PhD during the academic year 2018-2019.
Courses in French and/or English. Courses are mainly taught at
undergraduate level in College Universitaire: campuses of
Sciences Po. Courses can be taught at Master level

Champs de recherche EURAXESS : Political sciences -

Mots-clés: sociologie politique ; théorie politique

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 ATTENTION :

 Tout dossier INCOMPLET ne sera pas examiné.

 Tout dossier doit être impérativement enregistré comme spécifié dans la page 1 du document 'Constitution du dossier de

candidature'

 Constitution du dossier :

     - Pièce d'identité

     - CV

     - Attestation Directeur de thèse (le cas échéant)

     - Formulaire dossier de candidature

     - Autres pièces justificatives selon votre situation

  


