
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 0999
Publication : 02/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93200
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : Institut d’études européennes
Laboratoire 1 : UMR7217(200918478A)-Centre de Recherches Sociol...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 02/03/2020
Date de clôture des candidatures : 30/03/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Michel Mangenot, Directeur de l’Institut d’études européennes,
iee.direction@univ-paris8.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : 2, RUE DE LA LIBERTE

Service du personnel enseignant

Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX
Pièces jointes par courrier électronique : spteconcours@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Politiques publiques européennes

Job profile : Voir fiche de poste

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: politiques publiques

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).



FICHE DE POSTE ATER

 Campagne 2020 

Composante : Institut d’études européennes 

Identification 

du poste 
Type de l’emploi : ATER    Section CNU : 04 N°: U0000ATER999 

Profil du poste : Politiques publiques européennes 

Mots-clés : Union européenne, politiques publiques, représentation des intérêts en Europe 

1) enseignement :
Master d’études européennes et internationales, Parcours « Union européenne et

mondialisation », cours et séminaires sur les politiques publiques européennes et en particulier

sur celles d’immigration et de sécurité ainsi que sur la représentation des intérêts dans l’Union

européenne. Encadrement méthodologique des mémoires des étudiants du Master 1er année.

2) recherche :
Intégration dans l’axe 3 du Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris

(CRESPPA (UMR 7217) « Sociologie, histoire et théorie du politique ».

Personne à contacter :   

Michel Mangenot, Directeur de l’Institut d’études européennes, iee.direction@univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais : European Policies 

Master of European and International Studies, "European Union and Globalization", courses 

and seminars on European public policies and in particular immigration and security as well as 

on the representation of interests in the European Union. Methodological supervision of 

students. 

Key words : European Union, public policies, European lobbying 

Validation du conseil de composante :  Date :  17/10/2019 

Signature :   

Validation du comité consultatif :  Date : 17/10/2019 

Signature:  


