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

2016
0835-2
Publication prévue le : 09/04/2016
UNIVERSITE PARIS 8
2 RUE DE LA LIBERTE - SAINT-DENIS
93526
4 - Science politique
TEXTES ET SOCIÉTÉS

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

UMR7217(200918478A)-Centre de Recherches Sociol...
Mi-temps
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 :

ROUSSEL Violaine :
vroussel@univ-paris8.fr
MADAME COLETTE FADEL
01 49 40 66 45
01 49 40 66 43
00 00 00 00 00
colette.fadel@univ-paris8.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à envoyer à :

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

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

Le département de science politique recrute un-e ATER (sous
forme de deux demi-postes) avec un profil généraliste en
science politique (orientation sociologie politique, théorie
politique, ou approches de l’international)

Job profile :

The department of political science wishes to hire for one year,
in the form of two half-time positions, a political scientist with a
general profile in the discipline to teach mostly introductory
courses in various areas of specialty.
Other -

Champs de recherche EURAXESS :
Mots-clés:

théorie politique

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :
Informations complémentaires
Enseignement :
Prioritairement en Licence de science politique, de la L1 à la L3, pour des enseignements d’introduction à la science politique dans
différents domaines de la formations (les besoins se manifestent notamment, à titre indicatif, dans les enseignements consacrés à
l’analyse de l’État, de la démocratie, des rapports entre économie et politique, des relations ou organisations internationales). Lieu :
Université Paris 8.
Département d’enseignement : TEXTES ET SOCIETES

Lieu(x) d’exercice : UNIVERSITE PARIS 8
Equipe pédagogique :
Violaine Roussel vroussel@univ-paris8.fr
Nom directeur département :
Tel directeur dépt. :
Email directeur dépt. :
URL dépt. :
Recherche : UMR CRESPPA 7217
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 :

