
 

Catégorie professionnelle 

Catégorie A - Titulaire dans le corps des Maîtres de conférences 

Intitulé du poste 

Enseignant chercheur en relations internationales 
 

Famille professionnelle

Enseignement élèves et cadres en écoles 
 

Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

101529-UNIVERSITAIRE MAITRE DE 
CONFERENCE 14 

100 NR14  

    

    

 
Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution 

212 212-84C 55-01 30 

 
Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

0000228865 01D5000273 

 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : TERRE - DRHAT 

Etablissement d’emploi : Ecoles de St-Cyr Coëtquidan 

 

Rue : camp militaire 

Code postal : 56380 

Ville : GUER – BELLEVUE COETQUIDAN 

 

Titulaire du poste  
Nom Poste vacant 

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des armées 

  Fiche  de  poste
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�

Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 23/11/2018 

Description synthétique 

Maison mère des officiers de l’armée de Terre, les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à Guer dans le département du Morbihan, 
regroupent principalement les organismes de formation suivants : l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM) et l’École Militaire 
Interarmes (EMIA). Elles relèvent de la Direction des Ressources Humaines de l’Armée de Terre, Commandement de la formation  
(DRHAT/COMFORM), à Tours. Commandées par un officier général, les écoles assurent la formation initiale des officiers de l’armée 
de Terre. Cette formation s’articule autour d’un projet pédagogique ambitieux qui combine instruction, enseignement et éducation. 
Elle débouche à l’ESM sur le diplôme de master 2 ou pour les scientifiques sur le titre d’ingénieur diplômé et pour l’EMIA sur le grade 
de licence. Sous l’autorité du directeur général de l’enseignement et de la recherche, du commandant de la division des sciences 
sociales et politiques et du chef de département relations internationales, le titulaire du poste, détaché de l’université, contribue à la 
formation académique des élèves-officiers. 
Autonome et rigoureux, il doit faire preuve d’un excellent esprit d’équipe et doit être capable d’adapter la formation qu’il dispense aux 
particularités et aux exigences des métiers de la Défense. 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1  Niveau. 2  Niveau. 3  

 
Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

 Mener des travaux de recherches en les inscrivant dans une 
des thématiques existantes au sein du centre de recherche 
des écoles de Saint-Cyr (CREC St Cyr). 

 Etre partie prenante dans des projets collaboratifs 
d’envergure liés notamment à l’industrie de défense avec 
éventuellement des applications duales civilo-militaires. 

 Organiser un enseignement et des missions d’expertise au 
sein d’équipes pédagogiques en liaison avec des organismes 
de l’armée de Terre en charge de la prospective. 

 Concevoir et dispenser des cours, travaux dirigés et travaux 
pratiques dans l’un ou plusieurs des domaines concernés. 

 Préparer, surveiller les examens  et évaluer les acquis des 
élèves. 

 Faire acquérir aux élèves –officiers une méthode de travail 
efficace, notamment en vue de leur stage et de leurs projets 
encadrés. 

 Assurer des cours en langue anglaise au profit d’élèves 
français et cadets étrangers. 

 Amener l’élève-officier à développer ses aptitudes, ses 
capacités et son esprit critique. 

 Participer au rayonnement des écoles par le biais de 
communications diverses (colloques, journées d’études, 
publications dans des revues scientifiques, salons, journées 
portes ouvertes etc.) 

 Développer ses travaux de recherche au sein du pôle 
« mutations des conflits » du CREC St Cyr 

 
 Encadrer les projets pédagogiques des élèves. 
 Direction des mémoires de fin d’étude (master 2) 
 Participer aux cérémonies militaires aux côtés des 

élèves. 
 Participer à l’élaboration de nouveaux programmes. 
 Participer aux activités collectives des écoles de Saint-

Cyr Coëtquidan. 
 
 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités

spécifiques  

Au fil des semestres, les cours sont dispensés devant des auditoires de plus 
en plus réduits ce qui facilite les interactions et les travaux de groupe (cours 
en filière complète pour 90 élèves ou en bataillon complet 180 élèves au 
semestre 1 et 2, puis en double classes (35 à 40 élèves) au semestre 3 et 
classe simple (15 à 20 élèves) au semestre 4, en période dite des majeures. 
 
Le contenu des cours à dispenser s’articule de la manière suivante : au fil des 
semestres grandes théories des RI, initiation à l’analyse stratégiques aux
premiers semestres puis analyses géopolitiques régionales (Asie pacifique, 
Russie, UE, Afrique, Amériques) ou thématiques (sécurité intérieure, 
géopolitique des frontières, cyber sécurité...) aux semestres suivants. 
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Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E

- 3680 - PEDAGOGIE ET TRANSMISSION DES SAVOIRS    x 

- 2274 - CONNAITRE L’ORGANISATION DU MINISTERE   x  

- 2251 - S’EXPRMIER A l’ECRIT-EXPRESSION ECRITE    x 

- 2169 - S’EXPRMIER EN PUBLIC – EXPRESSION ORALE    x 

- 4252 - EVALUATION DES ACQUIS ET DES ELEVES    x 

- 2291 - TRAVAILLER EN EQUIPE    x 

- 2280 - AVOIR LE SENS DES RELATIONS HUMAINES    x 

- 2279 - ETRE REACTIF    x 

- 2217 - S’ADAPTER    x 

- 2801 - ETRE PROACTIF ET FORCE DE PROPOSITION   x  

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
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Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/09/2019 Durée d’affectation souhaitable 3 ans (renouvelables) 

�

Expérience professionnelle souhaitée 

 

 

�

Formations associées à la prise de poste  

Journée d’accueil à la sous-direction de la formation à Tours 

 

 

�

Perspectives métiers 

 

 

�

Informations pratiques 

Logement SNI et restauration sur site 
Halte-garderie et crèche sur site 

 

 
�

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Lieutenant-colonel Marc de Block SACS Nathalie Rio 

Fonction Chef de la division des sciences sociales 
et politiques

Chef du bureau personnel civil 

Tel 02.97.70.75.81 02.97.70.72.74 

Adresse intranet marc.de-block@intradef.gouv.fr nathalie.rio@intradef.gouv.fr 

Adresse internet 
marc.de-block@st-cyr.terre-

net.defense.gouv.fr
 

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  

Mise en ligne le 20 décembre 2018




