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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

Campagne Enseignants-Chercheurs 2016
Université Paul-Valéry- Montpellier 3
Nature : MCF en science politique
N° : 557
Section CNU : 04
Composante : UFR IV
Date de la vacance : septembre 2015
Motif de la vacance : recrutement PR

Intitulé du Profil du Poste :

Science politique
Job profile : The recruited candidate shall support the teachings of various branches of
Bachelor and Master : AES Licence and Masters. Specific competence on Public policy is
welcome.
Enseignement:
Lieu(x) d’exercice : Département AES
Equipe pédagogique : Licence AES , Master IDS, RH, SOI, MITE
Nom directeur département : Catherine Peyroux
Tél. directeur dépt. : 06 14 11 49 75
Email directeur dépt. : catherine.peyroux@univ-montp3.fr
Ø filières de formation concernées :
Le ou la candidat(e) recruté(e) devra prendre en charge des enseignements de différentes filières de
Licence et de master AES (IDS, ESSEC, SOI, MITE), ainsi qu’au sein des formations auxquelles
participent directement le département AES.
Ø objectifs pédagogiques :
Le ou la candidat(e) recruté(e) devra notamment prendre en charge des enseignements de science
politique permettant aux étudiants d’acquérir et d’approfondir leurs connaissances du fonctionnement
des institutions, acteurs et réseaux de politiques publiques. Il participera par ailleurs à l’encadrement
de mémoires d’étudiants travaillant sur des domaines d’intervention où l’action de l’État et des
collectivités locales est essentielle.

Recherche
Lieu(x) d’exercice : Montpellier
Equipe de recherche : ART-DEV (Acteurs, ressources et territoires dans le développement)
UMR 5281
Nom directeur équipe : David Giband
Tél. directeur : 04 11 75 71 08
Email directeur: davidlgiband@gmail.com

Autres informations :
Compétences particulières requises : Politiques publiques et territoires.
Le/la candidat-e, spécialiste de la territorialisation de l'action publique, interroge l'élaboration
et la mise en oeuvre des politiques publiques par les acteurs des territoires, en particulier par
les acteurs politiques spécialisés. Coeur du projet scientifique de l'unité, il s'agit de suivre les
modalités de l'action publique dans les territoires, les politiques sectorielles étant abordées
comme objets de restructuration, de compétition, d'arbitrage et de mise en oeuvre, de
changement de matrices cognitives et normatives ainsi que comme des espaces spécifiques de

relations et d'échanges entre les acteurs. Il inscrira ses recherches dans l’un des 3 axes du
laboratoire et participera au programme transversal « Asymétries, jeux d’échelles et actions
publiques ».
Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations :
Eric Soriano eric.soriano@uni-montp3.fr

Information à l’intention des candidats
Le recrutement se fait par voie dématérialisée.
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail
dans Galaxie.
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre
d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier (dossier
de candidature).
Aucun dossier papier ne sera accepté.
Informations complémentaires (procédure administrative, composition
et date des comités…) sur
www.univ-montp3.fr
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