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Référence GALAXIE : 4021

0567
Maître de conférences
26-I-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Profil histoire politique des 19ème et 20ème siècles
IEP (Institute of Political Studies)of Toulouse
Vacant position as "maitre de conferences" (assistant professor with tenure)
Specialisation : political contemporary history
Contact Person : M. Patrick Sarda patrick.sarda@sciencespo-toulouse.fr
Deadline for submission : march 30th 2016
History Political history
0310133B - I.E.P DE TOULOUSE
TOULOUSE
31000
Vacant
IEP service ressources humaines
2 TER RUE DES PUITS CREUSES
CS 88 526
31685 - TOULOUSE CEDEX 6
SARDA PATRICK
RESPONSABLE GRH
05.61.11.02.89
05.61.11.02.74
05.61.11.56.80
grh@sciencespo-toulouse.fr
01/09/2016
histoire contemporaine ;

EA4175 (200715415E) - LABORATOIRE DES SCIENCES SOCIALES DU
POLITIQUE
OUI
NON
NON

e-mail gestionnaire

NON

URL application

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Poste de Maître de conférences
N° 0567 section 22 Histoire du monde contemporain

Profil histoire politique des XIX et XXème siècles
Le poste est destiné à couvrir des besoins en enseignement et en recherche dans le domaine de
l’histoire politique contemporaine. Le profil requis est donc celui d’un(e)
enseignant(e)-chercheur(e) ouvert(e) à la pluridisciplinarité, prêt(e) à s’investir à la fois en
matière de formation, à des niveaux variés et dans les objectifs pédagogiques particuliers du
Diplôme, et en matière de recherche au sein du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique
(LaSSP).
Job profile :
Toulouse Institute of Political Studies
Vacant position as “maître de conférences” (assistant professor with tenure)
Specialisation:
Contact Person: Mr Patrick Sarda - patrick.sarda@sciencespo-toulouse.fr
Deadline for submission: march 30th 2016
Enseignement :
Le(a) candidat(e) est susceptible d’assurer des enseignements dans les formations suivantes :
1°/ Diplôme de l’IEP : le(a) candidat(e) pourra intervenir dans les enseignements en histoire
contemporaine, portant principalement sur l’histoire de France, de l’Europe et des relations
internationales, et ce dans le cadre de cours, conférences de méthodologie et ateliers. Il devra
également contribuer au suivi des stages et des mémoires des étudiants.
2°/ Préparations aux concours administratifs : outre les enseignements, le(a) candidat(e)
pourra contribuer à l’encadrement des formations, à la constitution de sujets de concours
blancs et de galops d’essai, ainsi qu’à leur correction et au tutorat des étudiants dans le
parcours « Carrières administratives » du Diplôme, au CPAG ou au sein de la Prep’ENA.
3°/ Les formations continues et à distance : le(a) candidat(e) pourra être sollicité(e) pour
s’investir dans ou proposer la construction de modules de formation continue et de FOAD.
La faculté à assurer des enseignements en anglais ou en espagnol, notamment dans le cadre du
DU « International and comparative studies » serait bienvenue. La maîtrise d’une autre langue
étrangère serait également valorisée.
Département d’enseignement : Sans objet au regard de l’organisation de l’IEP
Lieu(x) d’exercice : IEP de Toulouse
Equipe pédagogique : 30 enseignants-chercheurs, dont 2 maîtresses de conférences en
histoire.
Nom du directeur de l’IEP : RAIMBAULT Philippe, Professeur de droit public.
Tel. du directeur de l’IEP : 0033 (0)5 61 11 02 70 / 0033 (0)6 99 66 21 81
Email du directeur de l’IEP : Philippe.Raimbault@sciencespo-toulouse.fr
URL établissement : www.sciencespo-toulouse.fr
Recherche :

Profil :
Le (la) candidat(e) est appelé(e) à rejoindre le Laboratoire des Sciences Sociales du Politique
(LaSSP) pour y poursuivre ses recherches, en vue de renforcer la place de l’histoire et la
dimension historique des études politiques. Le laboratoire est actuellement structuré autour de
deux axes : « Gouvernements, administrations et politiques publiques » et « Média, Culture et
Politique ». Les champs de recherche privilégiés sont les gouvernements et administrations
comparés, l’action publique territorialisée, l’engagement et la mobilisation politiques, la
sociologie des médias et la réception des produits culturels. Les thématiques d’histoire
politique ou d’histoire des relations internationales susceptibles d’enrichir les perspectives
pluridisciplinaires déployées dans les domaines ci-dessus seront donc privilégiées. Un
engagement fort dans l’activité contractuelle et/ou l’administration de la recherche est
également attendu.
Lieu d’exercice : Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP)- EA 4715.
Nom directeur labo : WEISBEIN Julien, Maitre de conférences en science politique
Tel directeur labo : 0033 (0)5 34 44 51 96 / 0033 (0)6 72 41 92 70
Email directeur labo : Julien.Weisbein@siencespo-toulouse.fr
URL et descriptif du laboratoire :
http://www.sciencespo-toulouse.fr/recherche/lassp-ea-4175-/
Informations sur le dossier de candidature :
Le dossier de candidature à envoyer à l’Institut d’études politiques de Toulouse est un
dossier papier. Conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 13 février 2015), ce
dossier doit être adressé obligatoirement par voie postale, en trois exemplaires, le premier est
destiné au directeur de l’établissement, les deux autres sont destinés au comité de sélection.
Chaque exemplaire du dossier est rigoureusement identique aux deux autres. Il comprend
uniquement les pièces exigées du candidat, lesquelles sont énumérées dans l’arrêté mentionné
ci-dessus.
Les fonctionnaires souhaitant bénéficier de l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984
(candidats séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, candidats en situation de
handicap) doivent fournir les pièces justificatives relatives à leur situation, telles que prévues
par l’arrêté mentionné ci-dessus.
Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur dans un établissement
d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, et souhaitant obtenir une dispense
d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions postulées, sont tenus de fournir tous les
documents permettant d’établir le contenu, le niveau et la durée des fonctions exercées dans
l’établissement étranger. Ces documents sont délivrés et authentifiés par les autorités
compétentes dans le pays d’origine (arrêté du 10 février 2011).
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.
Il est conseillé aux candidats de ne procéder qu’à un seul envoi postal. Il est enfin rappelé que
tout dossier ou document envoyé hors délai est irrecevable, de même que tout dossier
incomplet à la date de clôture des registres de candidature.

