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UNS – poste 04 PR ID293
Composante : UFR DROIT
Type de recrutement (Art.) : 46.3
PROFIL
Sociologie politique : élections et vie politique locale ; religion et politique ; méthodes des sciences sociales.
Political sociology : elections, local political life, religion and politics; social science methods.

Enseignement :

Le/la candidat(e) recruté(e), fort(e) d’une expérience pédagogique solide et diversifiée, devra être en mesure de
répondre aux besoins d’enseignement du Département de science politique à l’UFR Droit et science politique de
l’Université Nice-Sophia Antipolis. Ces besoins correspondent à différents sous-champs de la science politique, et au
premier chef ceux couverts par la sociologie politique au sens large ; une aptitude à assurer des cours ou séminaires
de méthodes d’enquêtes en sciences sociales sera appréciée. Par ailleurs, une capacité d’animation des formations en
licence et master (responsabilité de diplôme, encadrement de mémoires et stages, capacité à tisser des liens avec des
professionnels des secteurs non universitaires, etc.), tout comme une disponibilité forte et vérifiable par l’expérience
à l’accomplissement de tâches administratives significatives et d’intégration dans des projets de recherche
diversifiés, seront valorisées dans l’étude des candidatures.

Contact : christophe.roux@unice.fr (directeur du Département de science politique)

Recherche :

Le/la candidat(e) développera ses recherches, dans le domaine de la sociologie politique, en les insérant dans les
thèmes transversaux du laboratoire ERMES (axe Territoires et/ou dans axe Représentations, présentés sur le site
Internet www.ermes-unice.fr). Une attention portée aux rapports entre religion et politique ou/et au domaine des
élections et à la vie politique locale ou/et à la réflexion sur les méthodes des sciences sociales sera appréciée. Le
poste suppose également une forte implication dans l’encadrement des étudiants en Master et dans le suivi des
doctorants ainsi que dans les séminaires du laboratoire ERMES.

Contact : marc.ortolani@unice.fr (directeur du laboratoire ERMES)

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur :
http://recrutement-ec.unice.fr

