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Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
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Etat du poste :
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dossier :
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administratif :
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N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
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Référence GALAXIE : 4138

Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

Sociologie des institutions politiques
Teaching: Sociology of political institutions; public policy; economic policies;
Sociology of conflicts and violence; Crime, insecurity and social cohesion. Research:
The lecturer will be a member of the CESDIP, a research centre specialised on Criminal
justice issues (see www.cesdip.fr)...
Political sciences Policy studies
Psychological sciences Other
0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN
GUYANCOURT
78280
Vacant
UVSQ
55 AVENUE DE PARIS
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS
78035 - VERSAILLES CEDEX
MAGALIE COURT
GESTIONNAIRE SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.64
01.39.25.79.59
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr
01/09/2016

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

UMR8183 (200612830Z) - Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales
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

PROFIL DE POSTE
Recrutement enseignants-chercheurs

Composante : DSP

Localisation : Faculté DSP, 3, Rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt / Sciences Po St Germain (Saint Germain
en Laye)

Département : Science politique
Laboratoire : CESDIP
Identification du poste

Etat du poste

Nature : MCF
N° emploi (Galaxie) n°4138
Section CNU : 04

þ Vacant

Concours :

x MCF

#Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 01/09/2016

ou

o PR

Profil pour publication : Sociologie des institutions politiques

Enseignement : Sociologie des institutions politiques ; Politiques publiques ; Politiques économiques ; Sociologie
des conflits et de la violence ; Délinquance, insécurité, cohésion sociale (Sciences Po St Germain).

Recherche : Le MCF devra s’insérer dans les thématiques de recherche du CESDIP (police, justice, sécurité,
violence, citoyenneté, pour plus de précisions, voir les thématiques sur www.cesdip.fr). Si ses thèmes de recherches
et publications passées n’y entrent pas, il devra accompagner sa candidature d’un projet de recherche de 5 pages sur
les thèmes du CESDIP.

Contact pour le profil : Pr. J. de Maillard, co-directeur du CESDIP ; demaillard@cesdip.fr

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile
Teaching: Sociology of political institutions; public policy; economic policies; Sociology of conflicts and violence;
Crime, insecurity and social cohesion.
Research: The lecturer will be a member of the CESDIP, a research centre specialised on Criminal justice issues (see
www.cesdip.fr). If his/her previous publications don’t relate to these themes, he/she will have to propose a research
project of 5 pages.

Research Fields : Police, criminal justice, violence, citizenship.

