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Ministère de la défense
F i c h e  d e   p o s t e  

 

Catégorie professionnelle recherchée (1) 

TITULAIRE DANS LE CORPS DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS 

Intitulé du poste (2)

MAÎTRE DE CONFÉRENCES RELATIONS INTERNATIONALES 

Famille professionnelle MORGANE (3)

FORMATION 

Emploi-Type MORGANE 
(4)

 Niveau du poste 
(5)

 Code poste ALLIANCE
(6)

CADRE PROFESSEUR – NIV 1 NR 14 0000228865 

Programme 
(7)

 BOP (CF) 
(7)

 Action- sous action (DF) 
(7)

 Article d’exécution 
(7)

 Code poste CREDO 
(8)

 

212 0212-0084 55-01 30 01d5000273 

Localisation du poste
 

Etablissement (9) 
 

Adresse administrative (10)  

Armée, direction ou service : Armée de Terre 
 
Etablissement d’emploi : Direction des ressources humaines de 
l’armée de Terre 

Site géographique du poste : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
Lieu-dit : Camp militaire 
Code postal : 56381 
Ville : GUER

Description synthétique (11)
 

Description reproduite sur la Bourse Nationale de l’Emploi (BNE) diffusée sur l’intranet défense : (www.sga.défense.gouv.fr) 

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). Ces deux écoles militaires relèvent de la direction des ressources humaines de l’armée de Terre 
(DRHAT) – pôle ressources humaines à Tours. Commandées par un officier général, les écoles assurent la formation initiale 
des officiers de l’armée de Terre. La formation s’articule autour d’un projet pédagogique ambitieux qui combine formation 
militaire et académique. Elle débouche, à l’ESM sur le grade de master ou pour les scientifiques, sur le titre d’ingénieur et à 
l’EMIA, sur le grade de licence. 
 
Sous l’autorité du Directeur général de l’enseignement et de la recherche (DGER), le titulaire du poste de maitre de 
conférence, détaché du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche contribue dans 
son département à la formation académique des élèves officiers et des stagiaires. Il participe à la recherche dans des 
thématiques liées à la Défense. 
 

Contacts (12) 
 Autorité d’emploi Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Colonel CHASSAING LCL DE BLOCK Marc SACS Nathalie RIO  

Fonction Directeur adjoint de l’Enseignement 
et de la Recherche 

Chef du département Relations 
Internationales. 

Chef du bureau personnel civil 

Tel 02 97 70 75 25 02 97 70 75 81 02 97 70 72 74 

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

Adresse internet    

 

1/3

Fiche actualisée le 22 décembre 2017



 
fiche de poste ministérielle 

Version décembre 2014 
Modèle réalisé par la  
Direction des ressources humaines du ministère de la défense 
Service de ressources humaines civiles 
Sous direction de la gestion du personnel civil 
Département carrières et compétences 

 

Description du poste 
 

Date de mise à jour de la FDP  15/12/2017 
 

Vacance à dater du 
(uniquement dans le cas d’une 

publication à la BNE) 

01/02/2018 

C a n d i d a t u r e  à  a d r e s s e r  à  :   
M .  E r i c  G h é r a r d i   
E c o l e s  d e  S t  C y r  C o ê t q u i d a n / D i r e c t e u r  G é n é r a l  d e  l ’ E n s e i g n e m e n t  e t  d e  l a  R e c h e r c h e   
5 6 3 8 1  G U E R  C E D E X   
M a i l  :  e r i c . g h e r a r d h i @ s t - c y r . t e r r e - n e t . d e f e n s e . g o u v . f r   
j u s q u ’ a u  3 1  j a n v i e r  2 0 1 8  

Activités attachées au poste (13) 
Principales  Annexes 

 
 Mener des travaux de recherches en les inscrivant dans une des thématiques 

existantes au sein du Centre de Recherches des Ecoles de Saint-Cyr Coetquidan 
(CREC) ; 

 
 Contribuer au rayonnement des ESCC par des publications dans des revues 

scientifiques, des participations à des conférences internationales et nationales. 
 

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

  Assurer des missions d’expertise auprès 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 et surveiller les examens. 
 

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

 Assurer cette formation en langue anglaise au profit d’élèves français et 
étrangers. 

 Amener l’élève à développer ses aptitudes, ses capacités et son esprit critique. 
 Évaluer les acquis des élèves. 
 Participer aux missions pédagogiques et administratives du service d’emploi. 
 Participer aux actions favorisant le rayonnement des écoles, salons, journées 

portes ouvertes,…). 
 

Enseignements :  
 

 Encadrer les projets pédagogiques des élèves. 
 Diriger leurs mémoires de fin d'étude (Master 2).  

 
Recherche :  
 

 Développera ses travaux de recherche au sein du Pôle « Mutations des conflits » du 
Centre de Recherche des Ecoles de Coëtquidan (CREC). 

 
 S’intégrer à son équipe pluridisciplinaire et contribuer notamment aux programmes

de recherche qui y sont développés.  
 

  
 Participer aux cérémonies militaires aux côtés 

des élèves. 
 Tutorer les stages et/ou les projets encadrés pour 

quelques uns des élèves-officiers et officiers 
élèves.  

 Participer à l’élaboration de nouveaux 
programmes. 

 Participer aux activités collectives des écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan, aux recherches de stages 
et à des missions de représentation. 
 

 Enseigner les enjeux opérationnels de la 
cyberdéfense aux officiers supérieurs qui intègrent 
le Mastère Spécialisé « Opérations et gestion des 
crises en cyberdéfense », particulièrement sous 
l’angle des relations internationales et des études 
stratégiques.  
 

 Seconder le Directeur de ce Mastère Spécialisé 
pour la conception et la gestion pédagogique de 
l'axe « Conduite des opérations en cyberdéfense » 
 

 Animer le réseau des spécialistes qui interviennent 
dans la formation.  
 

 Justifier de travaux portant sur les transformations 
de la conflictualité et des organisations militaires : 
adaptations et innovations doctrinales et matérielles 
(en particulier sur la contre-insurrection, les drones, 
etc.), menaces et domaines émergents de la 
sécurité et de la défense (en particulier la 
cyberdéfense), conflits contemporains.  
 

 Participer aux activités de recherche sur la 
géopolitique de la Datasphère dans le cadre des 
relations entre le CREC et l’Institut Français de 
Géopolitique et donc justifier de travaux sur les 
enjeux géopolitiques du cyberespace notamment 
autour des questions de conflictualité et de 
souveraineté. 

 

 
Postes  

civils & militaires de 
même niveau (14)  

 
30 

 Effectif  
encadré par  

l’agent  

 
Niv. 1 

 
 

 
Niv. 2 

 

 
 

 
Niv. 3 

 

 
 

 

Moyens techniques 
liés au poste (15) 

Spécificités  
du poste (16) 

 
Poste informatique connecté à un réseau local. 

 
Moyens pédagogiques (laboratoires, salles informatique). 

 Environnement d’école de formation initiale 
d’officiers. 

 Emploi du temps modulable et horaires atypiques. 
 Congés statutaires en fonction des nécessités de 

service. 
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Profil professionnel 
 
Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le poste (17)  
 

Compétences du métier  Intitulé Niveau recherché 

Savoir et savoir-faire  S A M E 

  Domaine de spécialité. 
 Pratique pédagogique 
 Connaissances scientifiques et pédagogiques. 
 Capacité à participer en confiance au suivi des élèves avec leur 

encadrement militaire. 
 Aptitude à évaluer les élèves et stagiaires. 
 Solide connaissance personnelle de l’institution militaire et

particulièrement de l’armée de Terre) 
 Expérience dans la réserve opérationnelle.  

 
 

   
 
 
 

X 
 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
 
 

X 

Savoir être  1 2 3 4 
  Disponibilité. 

 Rigueur. 
 Sociabilité – aisance relationnelle. 
 Réactivité et adaptabilité. 
 Travail en équipe. 
 Esprit d’initiative. 

   
 
 
 
 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
 

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 
Durée d’affectation 

souhaitée (18) 

 

 Formations 
possibles/obligatoires 
associées au poste (19) 

(uniquement dans le cas d’une publication à la BNE)

 Expérience professionnelle 
souhaitée (20) 

(uniquement dans le cas d’une publication à la BNE)

3 ans 
(renouvelables) 

  
 

Journée d’accueil à la Direction des 
ressources humaines de l’armée de 

Terre à Tours. 

 OUI 
Afin de souscrire aux exigences 
d’enseignements destinés à amener les 
élèves officiers au niveau demandé (Licence 
3 pour l’EMIA, niveau Master 2 pour l’ESM), 
l’agrégation ainsi qu’une solide expérience 
dans l’enseignement supérieur seraient 
appréciées. 

 
Autres renseignements (21) 

(uniquement dans le cas d’une publication à la BNE) 
 Visa du supérieur hiérarchique 

Attache et visa  

 
- Logement SNI. 
- Restauration sur site. 
- Halte-garderie et crèche sur site. 
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Profil pour un poste de Maître de conférences en Etudes sur la guerre et sur la stratégie 

 

Université  de  rattachement :  Université  Paris‐VIII  Saint  Denis/Institut  Français  de 

Géopolitique 

Section CNU : 22 

 

Profil détaillé :  

 

Enseignements :  Le Maître  de  Conférences  recruté  sera  chargé  de  concevoir,  préparer  et 

délivrer des  cours  au  sein du département  relations  internationales des Ecoles de  St Cyr‐

Coëtquidan, dans le domaine de l’analyse de la politique étrangère, de la politique étrangère 

comparée,  des  politiques  de  sécurité  et  de  défense  de  l’Union  Européenne,  des 

transformations des outils de défense, de  l’analyse géopolitique, des études régionales (de 

préférence Europe et Etats‐Unis), des études stratégiques et des relations internationales. Il 

devra  être  en mesure  d'encadrer  les  projets  pédagogiques  des  élèves  et  de  diriger  leurs 

mémoires  de  fin  d'étude  (Master  2).  Afin  de  souscrire  aux  exigences  d’enseignements 

destinés  à  amener  les  élèves officiers  au niveau demandé  (Licence  3 pour  l’EMIA, niveau 

Master  2  pour  l’ESM),  l’agrégation  ainsi  qu’une  solide  expérience  dans  l’enseignement 

supérieur seraient appréciées. 

Il est également appelé à enseigner les enjeux opérationnels de la cyberdéfense aux officiers 

supérieurs  qui  intègrent  le  Mastère  Spécialisé  « Opérations  et  gestion  des  crises  en 

cyberdéfense »,  particulièrement  sous  l’angle  des  relations  internationales  et  des  études 

stratégiques.  Il  a  vocation  à  seconder  le  Directeur  de  ce  Mastère  Spécialisé  pour  la 

conception et la gestion pédagogique de l'axe « Conduite des opérations en cyberdéfense » 

et à animer le réseau des spécialistes qui interviennent dans la formation.  

Une solide connaissance personnelle de l’institution militaire (et particulièrement de l’armée 

de Terre) serait appréciée en justifiant d’une expérience dans la réserve opérationnelle.  

 

Recherche : Le MCF développera ses travaux de recherche au sein du Pôle « Mutations des 

conflits »  du  Centre  de  Recherche  des  Ecoles  de  Coëtquidan  (CREC).  Il  s'intégrera  à  son 

équipe pluridisciplinaire et contribuera notamment aux programmes de recherche qui y sont 

développés. Le candidat devra ainsi justifier de travaux portant sur les transformations de la 

conflictualité  et  des  organisations  militaires :  adaptations  et  innovations  doctrinales  et 

matérielles (en particulier sur la contre‐insurrection, les drones, etc.), menaces et domaines 

émergents  de  la  sécurité  et  de  la  défense  (en  particulier  la  cyberdéfense),  conflits 

contemporains. En outre,  il participera aux activités de recherche sur  la géopolitique de  la 

Datasphère dans le cadre des relations entre le CREC et l’Institut Français de Géopolitique. Il 

devra  donc  justifier  de  travaux  sur  les  enjeux  géopolitiques  du  cyberespace  notamment 

autour des questions de conflictualité et de souveraineté. 
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