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Institut d'etude du developpement economique et social (IEDES)

UMR201 (201420922K) - Développement et sociétés
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e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutementec.univ-paris1.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

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2016

Professeur des Universités
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 04 et 22
Localisation : Centre de Nogent sur Marne
Etat du poste : Vacant

Poste N° 1036

Article de référence : 51
✔ Oui
Changement de section :
Non

Champs EURAXESS : Sciences politiques et histoire contemporaine du développement / Political Sciences and contemporary development History
Research fields : Sciences politiques et histoire contemporaine dans les PED / Political sciences and contemporary History in developing countries
Profil : Sciences politiques et histoire contemporaine du développement

Job Profile : Political Sciences and contemporary development History

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/75 23
recrutEC@univ-paris1.fr

N° de Fax : 01 44 07 80 25

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master, Doctorat et éventuellement dans les
préparations aux concours suivant les besoins du service;
Filières de formation concernées :
Le/la candidat(e) assurera des enseignements disciplinaire (en sciences politiques ou en histoire) et thématiques, dans le Master Études du
Développement de l'IEDES (M1 et M2). Ce Master se décline en deux ensembles de spécialités : dans le domaine Économie-Gestion : "Développement
agricole et politiques économiques" et "Expertise économique en politiques et projets de développement", et dans le domaine Sciences humaines et
sociales : "Développement social et économique: travail, formation, santé", "Développement local: acteurs, mobilisations et territoires" et "Crises:
interventions d'urgence et actions de développement", et une spécialité Recherche "Sociétés en développement et recompositions politiques"
L'enseignant(e) recruté(e) devra être en mesure d'assurer des cours généraux disciplinaires appliqués aux questions du développement et de la
coopération internationale. Une connaissance historique et idéologique du champ de l’aide et du développement, ainsi qu’une pratique interdisciplinaire
seraient appréciées. Il prendra notamment en charge le cours M1S1 "Histoire du développement", un module M2 "Analyse de crise pays: perspectives
historiques et enjeux contemporains" et un ensemble de séances du module M1S2 "Acteurs et institutions du développement".
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Outre l’encadrement doctoral dans sa discipline, le (la) professeur appuiera l’équipe pédagogique de l’IEDES dans le suivi et l’évaluation de mémoires de
fin de M2 professionnels et de mémoires de M2 recherche dans les spécialités de l’actuel Master Études du développement.
Le (la) candidat(e) sera susceptible d’assurer une codirection de parcours de master et des responsabilités dans les différentes instances de gouvernance
de l’Institut.

Composante : Institut d'étude du développement économique et social (IEDES) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Profil recherche :
Une connaissance approfondie des trajectoires nationales de pays en développement et/ou émergents (Afrique, Amérique latine et/ou
Asie), associée à des expériences de terrain, est vivement souhaitée. L’Institut privilégiera, en complément de la qualité scientifique,
les profils marquant un intérêt pour l'interdisciplinarité et plus particulièrement ceux liés à l’économie, la sociologie, l’anthropologie et la
géographie, ainsi qu’une familiarité avec les approches quantitatives et qualitatives. Les compétences linguistiques, les travaux de
terrain, l'insertion au sein de réseaux internationaux et les capacités collaboratives constitueront également des atouts déterminants.
Le (la) Professeur(e) sera membre de l'Unité mixte de recherche (UMR) interdisciplinaire Développement et Sociétés (Université Paris
1 - IRD), dont les travaux portent sur les processus de développement dans les sociétés des Suds, organisés autour de deux axes: a)
Reconfigurations du politique, mobilisations sociales et accès aux ressources et b) Travail, emploi, mobilités et territoires, et un pôle
transversal "Genre et développement". Il est attendu que les recherches et travaux du (de la) candidat(e) puissent s’intégrer à l'un de
ces axes et pôle.
Une consolidation du caractère transversal de l'histoire et des sciences politiques dans le champ des recherches du développement
est attendue.
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra également s'impliquer dans la gouvernance des axes du laboratoire.
Il est également attendu un appui aux collaborations scientifiques innovantes portées par l’Institut dans les années à venir (chaires,
partenariats UE et hors UE, formation par la recherche pour des publics professionnels internationaux de haut niveau, accords de
partenariats internationaux avec les universités et centres de recherches des pays des Suds) et le portage de réponses à des appels
d’offre scientifiques (ANR, UE).

Nom de l'unité de recherche : UMR Développement et Sociétés (Université Paris 1 - IRD)

N° de l'unité de recherche : UMR 201 - DEVSOC

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
Responsabilités collectives
° Implication dans les instances de gouvernance et de direction de l’Institut, de l'UMR et de la Revue de l'IEDES (Revue Tiers Monde - RTM)
° Coordination de projets scientifiques pilotés aux niveaux national et international
° Appui aux pôles doctorants et jeunes chercheurs (post-doctorants, chercheurs invités)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : Institut d'étude du développement économique et social (IEDES) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Lieu(x) d’exercice : Campus du Jardin d'agronomie tropicale de Paris (Nogent), 45bis av de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne
Nom du Responsable de la composante : Anne Le Naëlou, Directrice
Téléphone du Responsable de la composante : 01.43.94.72.27 (Marie Bardin)
E-mail du Responsable de la composante : diriedes@univ-paris1.fr
URL de la composante : http://www.univ-paris1.fr/ufr/iedes/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UMR Développement et Sociétés (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - IRD)
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Pierre Janin
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 43 94 72 92 (Fadime Deli)
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : umr.developpement-societes@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/
Descriptif de l'unité de recherche :
L’unité mixte de recherche Développement et Sociétés, créée en 2008, associe des chercheurs de l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
des enseignants-chercheurs de l’Institut d’étude du développement économique et social (IEDES) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et des
chercheurs associés. Les recherches menées par cette équipe interdisciplinaire portent sur les enjeux et les processus de développement dans les
sociétés principalement africaines, latino-américaines, asiatiques et du Moyen-Orient.
Les activités de l’UMR s’organisent autour de deux axes de recherche :
- Reconfigurations du politique, mobilisations sociales et accès aux ressources, regroupant un ensemble de recherches traitant du « politique » au sens de
policy, policies et polity, à trois niveaux : celui des modes de transformation de ce qui est appréhendé et perçu comme « politique » dans des contextes
différents ; celui de l’émergence de nouvelles formes et modes d’expression du politique et son corollaire : la nécessité de mobiliser et de forger de
nouveaux outils d’analyse ; celui, enfin, d’une réflexion épistémologique sur ce que l’on nomme l’État et la « modernité » politique.
- Travail, emploi, mobilités, territoires, portant sur les questions touchant au travail et à l’emploi, aux mobilités et aux migrations, ainsi qu’aux territoires et à
l’urbanisation. La plupart des travaux cherchent à articuler ces thèmes-clés. Les questions d’insertion sur le marché du travail sont, en effet, indissociables
des problématiques liées aux mobilités des personnes, dans leur dimension internationale ou au sein même du pays de résidence. Ces mobilités
façonnent à leur tour les territoires, urbains comme ruraux, sociaux et géographiques, qui se révèlent à la lumière de changements d’échelles et des
contextes socio-historiques.
Un pôle transversal Genre et développement, étudie le genre comme outil d’analyse du changement social, des relations de pouvoirs et des inégalités
(sociales, ethnico-raciales, générationnelles et entre hommes et femmes).
Terrains de recherche – Pays/régions aux Suds : Afrique : Égypte, Tunisie, Maroc, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Tchad.
Asie : Chine, Viêt-Nam, Malaisie.
Amérique latine : Brésil, Argentine.
Personnels :
11 enseignants-chercheurs (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
7 chercheurs (Institut de recherche pour le développement)
11 chercheurs associés
34 doctorants

