
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : Zater03
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : TEXTES ET SOCIETES
Laboratoire 1 : UMR7217(200918478A)-Centre de Recherches Sociol...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/07/2021
Date de clôture des candidatures : 26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : sociologie politique

Job profile : political sociology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: politiques publiques ; science politique ; sociologie politique ;
élections

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).



Etablissement : Université Paris 8 

Service du personnel enseignant 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Campagne 2021 
 

Composante ou UFR : Textes et Sociétés Département : science politique 

 

Identification du poste : 
 

Section CNU : 04 Type de l’emploi : ATER N° de poste : 2 délégations IUF 

Profil du poste : sociologie politique 

 
 

Enseignement : 
 

Le ou la titulaire du poste prendra en charge deux cours de licence de science politique, respectivement intitulés 

"Politiques publiques : Europe, Etats, collectivités locales" (L1) et "Participation politique et élections" (L2). Il ou elle 

pourra également encadrer des travaux d'étudiant-e-s en sociologie politique. 

 
 

Job profile: political sociology 

 
Mots clés : science politique, sociologie politique, élections, politiques publiques 

 

Key words: political science, political sociology, elections, public policy 

 

 

Laboratoire : CRESPPA 
 

Date de prise de fonction : 1er octobre 2021 

Durée : 11 mois 

Quotité du support : 50% 


