Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

2016
0999
Publication prévue le : 09/04/2016
UNIVERSITE PARIS 8
UNIVERSITE PARIS 8
UNIVERSITE PARIS 8 - 2 RUE DE LA LIBERTE - ST DENIS
93526
4 - Science politique
Institut d’études européennes

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

UMR7217(200918478A)-Centre de Recherches Sociol...
Temps plein
Vacant
09/04/2016
22/04/2016
08/04/2016

Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Mme Anne-Marie Autissier - anne-marie.autissier@univ-paris8.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:

MADAME COLETTE FADEL
01 49 40 66 45
01 49 40 66 43
00.00.00.00.00
colette.fadel@univ-paris8.fr

N° de fax:
E-mail:
Dossier à envoyer à :

2, RUE DE LA LIBERTE
CELLULE CONCOURS - BUREAU G324
93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Union européenne et migrations

Job profile :

The recruited person will give classes in the field of Migrations
in the EU. She/he will also contribute to supervise M1 students’
dissertations.
Political sciences -

Champs de recherche EURAXESS :
Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires
Enseignement :
Panorama des migrations en Europe (30h, équivalent 45h00 TD)
Politiques européennes d’immigration (30h, équivalent 45h00 TD)
Étude de cas : montage de projets liés aux migrations et aux chercheurs d’asile (30h, équivalent 35h00 TD)
Droits politiques et sociaux des non Européens dans l’Union européenne (30h, équivalent 45h00 TD)
Méthodologie et suivi des mémoires de M1 (avec un titulaire) : 22h00 TD
Parcours « Union européenne et mondialisation »
Master d’Études européennes et internationales
Institut d’études européennes de Paris 8
2, rue de la liberté – 93526 – Saint-Denis

Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice :
Equipe pédagogique :
Nom directeur département :Hervé Serry
Tel directeur dépt. :
Email directeur dépt. :
URL dépt. :
Recherche :
Lieu(x) d’exercice :
Nom directeur labo :
Tel directeur labo :
Email directeur labo :
URL labo :
Descriptif labo :
Fiche AERES labo :
Descriptif projet :
Description activités complémentaires :

Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :

Compétences particulières requises :

