
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 23
Publication : 08/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : UFR DSPS

Villetaneuse

93430
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : UFR DSPS
Laboratoire 1 : 201923492G(201923492G)-INSTITUT DE DROIT PUBLIC...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/04/2021
Date de clôture des candidatures : 03/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : pierre.lefebure@univ-paris13.fr
idps@univ-paris13.fr

Contact administratif: Madame Ahlem DRIDI
N° de téléphone: 01.49.40.40.32

01.49.40.44.20
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: recrutement-dsps@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences politiques, sociologie politique, institutions politiques

Job profile : political science, political sociology, policy institution

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).



 

 

 

PROFIL POSTE D’ATER 
         UFR DSPS 

 
 
 
 
Section CNU : 04 
 
 
Profil général : science politique, sociologie politique, institutions politiques 
Niveau Licence 1-2-3 
 
 
Profil enseignement : 
 
Fondamentaux de la science politique : 
Vie politique, 
Comportements politiques, 
Institutions politiques, 
Politique comparée, 
Grands enjeux politiques, 
Problème politiques et sociaux contemporains 
 
Contact :  
Pierre Lefébure 
Président de la section 04 
pierre.lefebure@univ-paris13.fr 
 
 
 
Profil recherche :  
 
Analyse des grandes évolutions des démocraties contemporaines intégrant les droits 
individuels de la participation politique (expression, vote, contestation…) et/ou les droits 
attachés à l’action collective de la participation politique. 
Et/ou : Analyse des facteurs politiques et/ou juridiques du développement durable en lien 
avec l’action publique locale, nationale ou européenne. 
(https://idps.univ-paris13.fr) 
 
 
Laboratoire d’accueil : IDPS 
 
Contact : Antoine Pecoud co-directeur 
Laboratoire : idps@univ-paris13.fr 


