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Fiche de poste MCF Science politique - Université Paris-Dauphine
Profil : « Sociologie politique - Action publique, élites »
Enseignement :
La/le candidat.e assurera des enseignements dans le cadre de la formation dispensée en DEGEAD (Diplôme
d’établissement de Gestion et d’Economie appliquée, 1ère et 2ème années), en L3 « Sciences sociales » et dans la
mention de master « Action publique et régulations sociales » (APRS), dont la seconde année offre notamment
trois parcours différenciés en « Affaires publiques », « Politiques publiques et opinion. Etudes, enquêtes,
évaluations » et « Carrières administratives et grands concours » qui ont vocation à former les étudiants aux
métiers du conseil, de l’évaluation et de l’expertise, à la recherche en science politique (dans les axes de
l’IRISSO), ainsi qu’à les préparer aux concours de la haute fonction publique. Le service comprend des cours
d’introduction à la sociologie politique (L1 et L2), de « grands enjeux contemporains » (L2), de la sociologie du
personnel politique, de sociologie de l’Etat (L3) et de politiques sectorielles (M2). Le-la candidat-e participera
également à l’encadrement d’un stage de terrain ethnographique (L3-M2) ainsi que des mémoires ou des
rapports de stage en master APRS 1 ou 2. Il/elle sera amené.e, à terme, à assumer des responsabilités
pédagogiques et administratives (notamment direction d’année).
Site de la mention APRS : http://master-aprs.dauphine.fr/
Site
de
la
Licence
de
Sciences
sociales
:

http://www.lso.dauphine.fr/fr/les-formations-niveau-l3/l3-sciences-sociales.html
Lieu d’exercice : Université de Paris-Dauphine, 75116 Paris cedex 16
Recherche
La/le candidat.e s’intégrera au sein de l’IRISSO, UMR associant politistes, sociologues et économistes, qui mène
des recherches dans le domaine de la sociologie politique des mondes économiques, de l’action publique, de la
politisation et des comportements politiques. La/le candidat.e sera appelé.e à rejoindre l’axe « Politisation et
mobilisations. Approches comparées » et le pôle « Expertise et action publique » de l’axe « Gouvernement,
normes et savoirs » du laboratoire pour y poursuivre des recherches sur la sociologie de l’action publique et des
élites. Son attention portée aux conditions de socialisation et de sélection des élites (administratives, politiques,
économiques, scolaires), à leur contribution aux processus de (dé)politisation et de définition des problèmes
publics ou aux modalités par lesquelles elles contribuent à légitimer leur action (savoirs, expertise, circulation
dans l’espace international) et à peser sur les rapports de pouvoir, quel que soit le domaine d’action publique ou
l’échelle territoriale (locale, nationale, supranationale) considéré, sera particulièrement bienvenue. La/le
candidat.e participera également aux activités des autres axes, pôles ou thèmes du laboratoire (par exemple dans
le domaine de la sociologie politique de l’économie ou de la sociologie du genre) dialoguant avec ses propres
recherches. Ses recherches devront en outre être articulées autour des thèmes transversaux du laboratoire (genre,
international, méthodes).
Site du laboratoire : www.irisso.dauphine.fr
Lieu d’exercice : IRISSO, CNRS UMR 7170, Université de Paris-Dauphine, 75116 Paris.
Directeur : Mme Dominique MEDA, professeure de sociologie : dominique.meda@dauphine.fr
Dates et lieux du comité de sélection :
Information importante à l’attention des candidats :
Le comité de sélection se réunira le mardi 10 mai 2016 à l’Université Paris-Dauphine pour étudier les
dossiers de candidature. Les candidats dont le dossier aura été pré sélectionné seront invités à se présenter
devant le comité de sélection le mardi 17 mai 2016 à l’Université Paris-Dauphine

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE
CONSIGNES À RESPECTER POUR LA
CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dépôt d’une candidature se fait en deux étapes :
1.
2.

Enregistrement de votre candidature sur le portail Galaxie ;
Envoi de votre candidature à l’adresse de messagerie indiquée sur la fiche de poste ( format :
section…MCF…@recrutement-enseignants.dauphine.fr)

Votre dossier de candidature dématérialisé devra parvenir au format PDF uniquement en un seul fichier, libellé
ainsi : NOM_PRENOM.pdf

Aucun dossier papier ne sera accepté
Votre dossier de candidature devra obligatoirement être composé des pièces ci-après, dans l’ordre suivant (Arrêté
du 13 février 2015) :
1. déclaration de candidature, datée et signée, téléchargeable sur GALAXIE ;
2. copie d’une pièce d'identité recto/verso avec photo ;
3. curriculum-vitæ ;
4. copie du diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ;
5. copie du rapport de soutenance du diplôme détenu
Par ailleurs, pour toute candidature au titre de la mutation, du détachement, ou pour les enseignants-chercheurs
exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et
dispensé de l'inscription sur la liste de qualification, merci de faire parvenir en plus :
Pour toute candidature au titre de la mutation :
-

attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des
universités ou de maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis
trois ans au moins à la date de clôture des candidatures ;

Pour toute candidature au titre du détachement :
-

attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance à l'une des
catégories visées à l'article 40-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des
enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine depuis
trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;

Pour toute candidature au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de
l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification
-

attestation récente délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée
et le niveau des fonctions exercées ;

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

