
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 04URN1
Publication : 16/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Campus Pasteur
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : UFR de droit, sciences économiques et gestion
Laboratoire 1 : EA4703(201220360H)-CENTRE UNIVERSITAIRE

ROUENNA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/03/2020
Date de clôture des candidatures : 10/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Cloé CAUDRON
N° de téléphone: 0235146281
N° de fax: 0235146279
E-mail: bpe@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Science politique

Job profile : Political science

Champs de recherche EURAXESS : Political sciences -

Mots-clés: science 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).
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CAMPAGNE D’ATER 2020 
 

Intitulé du poste d’ATER : science politique 

   

NATURE DU POSTE 
 

 
ATER : Temps complet (192 HETD)       

 

Discipline CNU : 04 (science politique) 

 
Profil enseignement et recherche pour publication : science politique 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Pasteur 
 

Champ de formation : science politique 

 

Composante de rattachement administratif : UFR de droit, sciences économiques et gestion 
 
Laboratoire de rattachement : CUREJ (EA 4703) : Centre universitaire rouennais d’études juridiques ; 
directrice : Maud Laroche 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

 FORMATION ET RECHERCHE 

 
Mots-clés : science politique, action publique 

 

Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

La création du parcours science politique il y a deux ans a entraîné une augmentation des 
enseignements relevant de la section science politique en licence. La croissance des effectifs 
de ce parcours nécessite aujourd’hui un effort particulier pour couvrir les TD de sociologie 
politique en L2 et L3, tout en continuant d’intervenir en licence de droit. Par ailleurs, des 
compétences spécifiques en matière d’action publique seront appréciées, afin de compléter 
l’offre pédagogique en science politique au sein du master de droit public, aux côtés des 
enseignants-chercheurs titulaires déjà impliqués dans cette formation. 
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• Filière(s) de formation(s) concernée(s) : 

 
Service prévisionnel (à titre indicatif) 
 
L1 droit, 500 étudiants, Relations internationales ou Construction européenne : 40,5h ETD   
L2 science politique, 2x30 étudiants, Enjeux des politiques contemporaines (TD) : 2x24h ETD 
L2 science politique, 2x30 étudiants, Méthodes des sciences sociales (TD) : 2x24h ETD 
M1 Droit public, 40 étudiants, Introduction aux politiques publiques : 18h ETD 
M2 Service et politiques publiques, 20 étudiants, Action et politiques sociales : 37,5h ETD 
 
 
Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 

Les ATER en science politique seront pleinement intégrés au laboratoire CUREJ, au sein 
duquel ils ou elles contribueront à la dynamique collective initiée autour des projets PRELUD 
(http://curej.univ-rouen.fr/projet/prelud-prevention-recidive-exploration-des-leviers-utiles-
resistance) et JUPITER (https://jupiter.hypotheses.org). 
 

• Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? 

La participation des ATER à ces projets de recherches contribuera à nourrir la dimension 
science politique des travaux du CUREJ, en collaboration avec des juristes, en particulier au 
sein du nouvel axe « Justice » auquel la science politique participe déjà activement. Les 
ATER pourront notamment contribuer à l’organisation de séminaires et journées d’études 
associant juristes et politistes de Normandie et d’ailleurs.  

• Compétences scientifiques et techniques recherchées : 
 

Les profils d’ATER en termes de recherches s’inscriront au croisement de la sociologie 
politique et de l’action publique, prioritairement dans les domaines d’étude de la déviance, de 
la violence politique, de la justice et/ou des institutions pénales. L’expérience d’enquêtes 
qualitatives et les compétences en matière d’animation de la recherche seront 
particulièrement appréciées. 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 

 
Xavier de Larminat : 06 76 71 74 28 / xavier.de-larminat@univ-rouen.fr 
 

 FORMATION ET RECHERCHE 
 

Antoine Mégie : 06 76 96 00 62 / antoine.megie@univ-rouen.fr 
 

 


