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Référence GALAXIE : 4037
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Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

Sociologie électorale, analyse de la vie politique, des comportements électoraux et des
systèmes partisans
Electoral sociology, electoral behaviour and party systems
Political sciences
0380134P - IEP DE GRENOBLE
Saint Martin d'Heres
38400
Vacant
1030, AV. CENTRALE DOM.UNIVERS.
SERVICE RH ENSEIGNANTS
38400 - SAINT-MARTIN D'HERES
MARTINE DUMAS
GESTIONNAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 76 82 60 03
04 76 82 60 03
04 76 82 60 70
martine.dumas@sciencespo-grenoble.fr
01/09/2016
sociologie politique ; institutions politiques et administratives ; élections ;
Institut d'Etudes Politiques
0380134P
UMR5194 (200311865N) - Politiques Publiques, Actions Politiques, Territoires
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire

NON

URL application

contact-ressourceshumaines@iepg.fr

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

Informations Complémentaires

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite.

Sciences Po Grenoble invites applications for a full-time and permanent position as an
Associate Professor/Maître de Conférences in « Electoral sociology, electoral behaviour and
party systems » to begin September 1, 2016. Deadline for applications: March 30th 2016.
Contact: Raul Magni Berton: raul.magniberton@iepg.fr
Applications should be sent electronically to Martine Dumas :
(contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr
We recommend combining attached documents into one PDF file named: FIRST
NAME.NAME.pdf

Profil : Sociologie électorale, analyse de la vie politique ; des comportements électoraux
et des systèmes partisans
Description des activités d’enseignement

Le/la candidat(e) donnera des enseignements d’introduction à la science politique,
d’analyse de la vie politique, de sociologie électorale et de méthodes des sciences sociales
en premier cycle et au niveau master à l’IEP de Grenoble. Des compétences en techniques
d’analyse quantitative sont requises, de même que la capacité à les articuler avec des
méthodes qualitatives. La connaissance des grandes enquêtes électorales internationales
et des sondages aux experts constituerait un atout. La capacité à enseigner en anglais
sera valorisée par le comité de sélection.
Une volonté d'implication dans le fonctionnement pédagogique de Sciences Po Grenoble sera
attendue du/de la candidat(e) : encadrement des étudiants, responsabilités pédagogiques au
niveau Licence et/ou Master.
Description des activités de recherche

Les recherches du /de la candidat(e) doivent porter en priorité sur les enjeux de sociologie
électorale et d’analyse des systèmes partisans à la fois en France et dans des perspectives
comparées. Le/la candidat(e) conduit des recherches innovantes, inscrites dans des réseaux
européens et internationaux, et publiées dans des revues et ouvrages scientifiques de
rayonnement international. Le/la candidat(e) devra s’intégrer au laboratoire Pacte
(Thématiques de recherche « Grandes enquêtes sociales et politiques » et « Action publique,
opinions et représentations).
Enseignement :
Département d’enseignement : Institut d’Etudes Politiques
Lieu(x) d’exercice : Grenoble
Equipe pédagogique : Marie-Julie Bernard (1er cycle et Philippe Teillet (2e cycle)

Nom directeur: Jean Charles Froment
Tel directeur. : 04-76-82-60-37
Email directeur. : jeancharles.froment@sciencespo-grenoble.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Institut d’Etudes Politiques
Nom directeur labo : Nicolas Buclet
Tel directeur labo :04-76-82-60-57
Email directeur labo :nicolas.buclet@sciencespo-grenoble.fr
URL labo : 5194

