
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : PR0146
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR FDE

UFR FDE campus de Schoelcher
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : UFR FDE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 17/05/2017
Date de clôture des candidatures : 05/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Aurélie ROGER
aurélie.roger@univ-antilles.fr

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Dossier à envoyer à : DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.

CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157, POINTE A PITRE
Pièces jointes par courrier électronique : pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Science politique

Job profile : Science politique

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : Droit et Science politique

 Lieu(x) d’exercice : Campus de Schoelcher

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :  Aurélie ROGER

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. : aurélie.roger@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo : Laboratoire caribéen de sciences sociales (UMR CNRS 8053)

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

 Le recrutement de l'ATER est destiné à compenser les besoins pédagogiques générés par le détachement d'un enseignant

titulaire. Il sera donc attendu que la personne recrutée effectue ses enseignements sous la forme de TD de cours magistraux,

essentielleent en 3ème année de licence et dans le cadre de la filière intégrée France-Caraïbe, cursus co-diplômant organisé

conjointement par l'Université des Antilles, l'University of the West Indies et l'IEP de Bordeaux. Le service comportant une part

importante de cours magistraux, les dossiers de candidat-e-s déjà titulaires de leur doctorat ou sur le point de soutenir seront

privilégés.

 Le service prévisionnel est composé de cours suivant :

 - CM "Grandes oeuvres politiques du monde postcolonial"

 - CM"Relations internationales"

 - CM partagé "Grands problèmes politiques et sociaux contemporains"

 - CM partagé" Analyse des comportements politiques"

 - TD "Politiques publiques européennes"

 - TD "Culure générale"

  

  


